
 

 

 

 

 
Bachelor of Arts/Diplôme d’enseignement pour les degrés préscolaire et primaire 

 

 

Plus-values des MITIC pour 

l’enseignement du calcul : 

deux exemples au cycle 2 

avec l’application “Mathano” 
 

 

Projet de mémoire professionnel en Mathématiques 

 

Printemps 2020 (juin) 

 

Travail de : Emanuel Märki (P32190) & Aleksandra Strainovic (P36433)  

Directeur : Luc-Olivier Bünzli 

Membre du jury : Michel Deruaz 
 

  



  E. Märki & A. Strainovic 

1 

Table des matières 

1. Introduction et contextualisation 2 

1.1 Justification personnelle des choix et intérêts 4 

2. Questions et hypothèses 5 

3. Cadre théorique 6 

3.1 Le calcul et la fréquence d’exposition 6 

3.2 Le Plan d'Études romand 6 

3.3 Les MITIC 7 

3.3.1 L’enseignement grâce aux MITIC 7 

3.3.2 Catégories d’applications 8 

3.3.3 La dimension de l’utilité des MITIC 8 

3.4 La différenciation et la régulation des apprentissages 8 

4. Méthodologie et recueil de données 9 

4.1 Mathano 9 

4.1.1 Fonctionnement détaillé de Mathano 9 

4.1.2 L'utilisabilité et l’acceptabilité de Mathano 11 

4.2 L’artefact 13 

4.3 Description des données recueillies 13 

4.4 Déroulement des collectes 14 

4.4.1 L’entretien semi-directif 16 

4.4.2 Retranscription des entretiens 17 

4.5 Présentation des choix d’analyse 17 

5. Analyse 18 

5.1 Analyse a priori 18 

5.2 Discussion des résultats 19 

5.2.1 Contexte d’utilisation et découverte du logiciel 20 

5.2.2 Utilisation et identification des limites et plus-values des fonctionnalités de Mathano 

par les enseignantes 21 

5.2.2.1 Outils de suivi 21 

5.2.2.2 Autres fonctionnalités 26 

5.2.3 Effets sur les pratiques enseignantes 27 

5.3 Biais de la recherche et pistes d’amélioration 29 

6. Conclusion 31 

6.1 Apports de la recherche et limites 32 

7. Bibliographie 33 

Résumé 35 

 



  E. Märki & A. Strainovic 

2 

1. Introduction et contextualisation 

Selon le Consortium Pisa.ch (2018), les élèves suisses figurent parmi les meilleurs en 

mathématiques lors de tests internationaux comme PISA1. Néanmoins, si l’on compare les 

résultats cantonaux, nous constatons des écarts de moyennes, notamment entre les cantons 

alémaniques et romands. Ces derniers ont depuis 2009 un plan d’études de l’enseignement 

obligatoire commun, le Plan d’études romand (PER), où les outils de calcul occupent une place 

importante dans le champ des mathématiques. Dans son lexique, le PER définit ces outils de la 

manière suivante : « ce sont les diverses manières qui permettent d'estimer, d'obtenir ou de 

valider le résultat d'une opération arithmétique. Les outils de calcul utilisés sont notamment les 

répertoires mémorisés, le calcul réfléchi, les algorithmes et la calculatrice ».  

La progression de l’utilisation d’outils de calcul est présente tout au long de la scolarité 

obligatoire, c’est pourquoi un.e enseignant.e doit pouvoir suivre l’évolution de ses élèves et les 

différentes procédures qu’il.elles utilisent. Ce suivi de la progression se fait de différentes 

manières. En effet, certain.e.s enseignant.e.s font passer à leurs élèves des calculs à l’écrit sur 

papier, qu’on appelle travaux assimilés (TA), d’autres interagissent de façon individuelle ou 

collective pour savoir où ils en sont, et d’autres encore proposent quelques exercices de calculs 

lors d’une évaluation plus conséquente, le travail significatif (TS). Il est rare de suivre la 

progression des élèves à l’aide des Médias, Images et Technologies de l’Information et de la 

Communication (MITIC). En fonction des compétences ciblées en calcul, il est possible d’avoir 

une évolution mesurable de la progression des élèves à l’aide d’un logiciel applicatif (ou 

application) enregistrant l’ensemble des résultats de la classe. Le logiciel pourrait reproduire 

ces mêmes résultats sous forme de courbes évolutives et de statistiques, rendant ainsi visible 

une modélisation des progressions (ou non-progressions) des différentes compétences liées aux 

procédures utilisées par les élèves.    

Une des raisons qui nous amène à nous interroger sur ce sujet est que peu d’études 

s’intéressent aux outils technologiques dont disposent les enseignants du primaire pour suivre 

la progression de leurs élèves, notamment dans le domaine des mathématiques. Il existe de 

nombreux logiciels applicatifs ou sites web qui proposent d’exercer les procédures du calcul 

réfléchi ou automatisé, par exemple Gomaths.ch, Kartable, Mathland, Mathemagics, etc. 

Certains proposent même un suivi moyennant un abonnement payant (par exemple Matheros), 

mais peu permettent aux enseignant.e.s à la fois de créer des parcours d’apprentissage qui 

 
1
 Programme international pour le suivi des acquis des élèves. 
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peuvent être différenciés, de proposer des feedbacks aux élèves sur leurs erreurs et/ou de suivre 

la progression de chacun.e à l’aide de données. L’intérêt de ce mémoire de Bachelor en 

enseignement primaire de la HEP Vaud est donc, au travers d’une mise à l’épreuve pratique par 

des enseignant.e.s, d’évaluer un logiciel récent sur le marché. Ce dernier prétend offrir un suivi 

pour chaque élève permettant aux enseignant.e.s d’améliorer leur pratique pour consolider les 

connaissances des élèves sur les opérations et le nombre. Dans la pratique, le suivi des notes 

sommatives est généralement utilisé comme indicateur des apprentissages pour les élèves et 

leurs parents (Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO), 2011). Rares sont les pratiques dans 

lesquelles on peut voir un suivi détaillé des apprentissages et des performances dans toutes les 

disciplines pour chaque élève. Ce logiciel prendrait partiellement en charge la détection des 

difficultés des élèves en calcul. Somme toute, une fonctionnalité qui permettrait de soulager 

l’enseignant.e afin qu’il.elle se concentre davantage sur les éventuelles situations de régulation 

et qu’il.elle différencie son enseignement en fonction des besoins des élèves.  

Conformément à la Décision n° 102 (en vigueur depuis 2006) de l’ancienne Cheffe du 

département de la formation et de la jeunesse vaudoise, délimitant le terrain de l’étude, nous 

avons mené cette recherche dans nos deux classes de stage respectives lors de l’année scolaire 

2019-2020 dans le canton de Vaud en Suisse. Il s’agissait de deux classes de 6ème Harmos du 

cycle 2 de l’enseignement obligatoire (élèves de 9-10 ans), d’une vingtaine d’élèves chacune. 

Les données des élèves ont été stockées (sur des serveurs localisés en Suisse), anonymisées et 

protégées par des protocoles de cryptage et de sécurité aux normes standards. 

Le logiciel utilisé pour notre recherche est Mathano, récent dans le domaine pédagogique 

romand et toujours en cours de développement. Cette application permet actuellement aux 

enseignant.e.s de créer une classe virtuelle où leurs élèves réalisent différents calculs, de 

modéliser leur progression, d’identifier leurs éventuelles lacunes et d’y remédier de manière 

ciblée. Il est question de son utilisation (analyse de l’artefact et des caractéristiques de 

l’application) et de ses contenus (choix des calculs proposés aux élèves en lien avec les objectifs 

du PER) dans le chapitre 4 de ce mémoire.   

Notre choix s’est porté sur deux outils de calcul que le logiciel permet d’exercer : le calcul 

réfléchi, dont la résolution se fait de tête ou écrit en « renonçant à matérialiser tout algorithme » 

(Boule, 2012, p. 11), et le calcul automatisé ou répertoire de résultats arithmétiques « qui 

permettent de fonder » (Boule, 2012, p. 10) le calcul réfléchi, et dont la « phase d’entraînement 

assidu est nécessaire pour établir ces informations en mémoire, les rendre rapidement 

disponibles, et réduire le coût de leur rappel » (Boule, 2012, p.10).   
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1.1 Justification personnelle des choix et intérêts  

Nous avons été deux pour rédiger ce mémoire, selon les exigences de modalités 

certificatives de la HEP Vaud.  

L’une d’entre nous est depuis son enfance passionnée par le calcul réfléchi et relevait 

régulièrement des défis avec sa famille pour résoudre des calculs sans utiliser de calculatrice 

ou sans les poser en colonne (et donc faire appel à un algorithme). Ces calculs ou encore jouer 

au jeu “le compte est bon” lui ont permis de consolider ses connaissances sur le nombre. Le 

second d’entre nous est également passionné par le calcul réfléchi. Il a notamment développé 

un grand intérêt pour les calculs en jouant à un jeu vidéo nommé “MathBlaster” (1983). De 

plus, étant directeur d’une entreprise de développement software, il a pu permettre le 

développement de l’application Mathano au sein de son entreprise en s’impliquant 

personnellement dans la conception de cette dernière. Ainsi, approfondir les opérations et le 

nombre est un objectif qui nous tient particulièrement à coeur, que nous aimerions exercer avec 

nos futur.e.s élèves au moins deux ou trois fois par semaine sous forme de rituel. De plus, nous 

avons eu la chance au semestre 4 de nos études de Bachelor, dans le cadre du module BP43ENS 

à la HEP Vaud, de travailler sur les procédures de résolution de calcul des élèves et de les faire 

verbaliser leurs stratégies. Nous trouvions cela tellement intéressant que nous voulions rédiger 

une problématique en lien avec le calcul réfléchi, mais aussi en lien avec les MITIC, thématique 

qui devient une préoccupation fondamentale pour tous les établissements scolaires notamment 

grâce aux diverses possibilités qu’offrent les outils numériques sur les plans didactique et 

pédagogique.  
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2. Questions et hypothèses  

Les MITIC, bien qu’omniprésents dans notre société, peinent encore à trouver une place 

légitime dans les pratiques enseignantes (Amiel et al. 2003, Crinon et al. 2000), notamment 

lorsqu’il s’agit de modéliser la progression des apprentissages des élèves et de différencier leurs 

parcours d’apprentissage en mathématiques. Notre recherche tente de questionner la pertinence 

des fonctionnalités d’une application dans un domaine où l'automatisation et la prise en charge 

de tâches par les MITIC se veulent croissantes. Il est question d’observer quelles fonctionnalités 

sont des plus-values par rapport à des moyens d’enseignement traditionnels pour des 

professionnels du domaine de l'enseignement. Ainsi, l’objectif de notre recherche est de 

répondre aux deux questions suivantes :  

 Dans quelle mesure les fonctionnalités de l’application Mathano sont-elles une plus-

value pour l’enseignement ? Comment les enseignant.e.s les mettent-elles au service des 

apprentissages au cycle 2 ? 

Nous avons émis deux hypothèses en vue de guider notre travail de recherche. 

Premièrement, nous supposions que l’utilisation des MITIC, au travers de l’application 

Mathano, permettrait à l’enseignant.e un suivi en calcul (réfléchi et automatisé) plus efficace 

de l’ensemble de sa classe, notamment au niveau de la gestion du temps car il.elle n’aurait plus 

à corriger des fiches de calcul, à analyser chacune des productions de ses élèves et à interpréter 

les éventuelles difficultés. La correction se ferait automatiquement et la progression (ou non-

progression) serait directement visible par l’enseignant.e, tout comme les erreurs commises par 

les élèves. 

Deuxièmement, nous estimions l’utilisation d’une telle application plus efficace que celle 

d’outils traditionnels (par exemple un cahier de calcul) grâce aux fonctionnalités avec lesquelles 

l’enseignant.e pourrait davantage prendre conscience d’éventuelles difficultés chez ses élèves, 

leur proposer des situations de régulation (à l’aide de parcours d’apprentissage ou d’autres 

activités hors MITIC) pour continuer à progresser.  
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3. Cadre théorique 

Dans ce chapitre, nous traitons des différents concepts qui nous ont semblé pertinents dans 

le cadre de notre recherche. Il s’agit notamment du calcul et de la fréquence d’exposition aux 

calculs des élèves, du Plan d'Études romand (PER) et de certaines conceptions de 

l’apprentissage plus générales et plus spécifiques grâce aux MITIC.  

3.1 Le calcul et la fréquence d’exposition 

En ce qui concerne les notions mathématiques de calcul réfléchi et de calcul automatisé 

(mentionnées à la page 4), la première se réfère aux procédures ou méthodes qu’utilise un 

individu pour trouver le résultat d’un calcul (Boule, 2012) et qui peut se faire par écrit ou de 

tête, alors que la seconde se rapporte aux résultats de calculs simples qui sont mémorisés, 

automatisés (Boule, 2012), immédiats.  

Même si les stratégies de résolution de calculs pertinentes, enseignées aux élèves, sont 

sues, mais qu’elles ne sont pas régulièrement appliquées ou entraînées, leur efficacité pourrait 

ne pas se percevoir. L’enjeu est la sélection de procédures efficaces pour un calcul donné. 

L’exposition fréquente à des calculs variés affine cette attribution de procédures efficientes et 

permet aux élèves d'accélérer la prise de décision quant à la bonne procédure à utiliser pour 

résoudre un calcul. Ainsi, un des objectifs pour l’enseignant.e est d’exposer fréquemment les 

élèves à des situations dans lesquelles ces dernier.ère.s doivent sélectionner et appliquer une 

procédure parmi plusieurs présentées pour un calcul. En effet, “Des rappels très réguliers en 

référence aux apprentissages antérieurs re-convoquent et entretiennent les procédures déjà 

étudiées” (Groupe départemental Mathématiques 63, 2018). 

3.2 Le Plan d'Études romand 

Nous nous penchons également sur le PER et sur sa progression des apprentissages en 

mathématiques, notamment au cycle 2.  Bien que tous les axes du PER en mathématiques 

(l’espace, les grandeurs et mesures, le nombre, les opérations) nécessitent le calcul automatisé, 

nous nous intéressons principalement au MSN23 : « résoudre des problèmes additifs et 

multiplicatifs en choisissant l’outil de calcul le mieux adapté à la situation proposée, en utilisant 

les propriétés des quatre opérations, en construisant, en exerçant et en utilisant des procédures 

de calcul avec des nombres rationnels positifs » (PER MSN23). C’est sur cet objectif et ses 

composantes que se sont basés à la fois les exercices proposés aux élèves par le logiciel 
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Mathano dans le cadre de notre recherche, mais aussi les évaluations menées par les 

enseignantes pour attester des compétences attendues en calcul de leurs classes.  

Notre recherche s'est limitée aux champs conceptuels spécifiques de l'addition et la 

multiplication. En effet, l'application Mathano ne propose que des calculs additifs qui font appel 

au répertoire additif et à différentes procédures de calcul réfléchi, et des calculs liés à la 

mémorisation du répertoire multiplicatif (livrets). Ainsi, les autres champs (liés à la 

multiplication et à la soustraction), n’ont pas été traités. Enfin, il est à noter que le champ 

conceptuel de la division ne fait pas partie des objectifs du PER en 6ème Harmos, année 

d’enseignement des deux enseignantes ayant participé à notre recherche.  

3.3 Les MITIC 

Jean Claude Domenjoz (2018) définit l’acronyme MITIC comme se rapportant à 

l’ensemble de ce : 

[...] qui concerne l’enseignement et l’apprentissage en lien avec les médias et les 

technologies numériques : un objet d’étude (discipline), des vecteurs d’information 

(médias, réseaux sociaux), des outils (appareils, applications informatiques), des 

contenus (texte, image, film, contenu interactif), des moyens d’enseignement (tableau 

blanc interactif, ressources pédagogiques), des approches pédagogiques (éducation aux 

médias, didactique). 

Pour rappel, le sujet de notre recherche porte sur l’application Mathano, utilisée sur tablette.  

3.3.1 L’enseignement grâce aux MITIC 

Barette (2009) s’est intéressé aux dispositifs spécifiques à mettre en place pour que les 

MITIC permettent aux élèves de progresser dans leurs apprentissages. Selon lui, il en existe 

trois, mais nous nous intéresserons à celui auquel correspond Mathano (que nous détaillerons 

dans le chapitre portant sur la Méthodologie). En effet, « l’intégration des TIC peut être efficace 

quand elle soutient d’une manière adaptée les approches pédagogiques appropriées aux 

objectifs des programmes d’études » (Barette, 2009). D’une part, il convient d’avoir recours à 

des « activités d’inspiration béhavioriste » (Barette, 2009), c’est-à-dire de proposer aux élèves 

un dispositif d’exercices répétés (comme des jeux éducatifs), que l’enseignant.e peut adapter 

selon le niveau des élèves. D’autre part, le dispositif doit être « stimulant et ludique » (Barette, 

2005) pour motiver les élèves à utiliser un exerciseur.  



  E. Märki & A. Strainovic 

8 

3.3.2 Catégories d’applications 

Selon De Vries (2001) et Tricot (2010), les applications dites “exerciseurs” ont comme 

fonction pédagogique de dispenser des exercices de manière automatisée pour que les élèves 

fassent des exercices à répétition. Les plus-values de cette catégorie d’application pour les 

élèves se situent au niveau de la procéduralisation, de l’automatisation des calculs à des fins de 

révision et d’approfondissement de compétences. Pour les enseignant.e.s, l’apport principal est 

une prise en charge partielle du travail d’énonciation des exercices et de leur correction. Ainsi, 

l’enseignant.e a la possibilité de se mettre à disposition à des fins de régulation et de 

différenciation ciblées. En fonction du logiciel et des traces qu’il fournit, l’enseignant.e a 

également la possibilité d’analyser les performances des élèves de manière individualisée pour 

chaque élève et d’utiliser le logiciel comme un outil d’évaluation des compétences. Au vu de 

la nature de l’application, une certaine autonomie est requise pour que les élèves puissent 

s’exercer de manière efficace. Ainsi, une bonne introduction et un accompagnement initial de 

la part de l’enseignant.e en début d’utilisation peuvent être nécessaires pour permettre cette 

autonomie chez les élèves.  

3.3.3 La dimension de l’utilité des MITIC  

Selon Amiel et al. (2003), la dimension de l’utilité concerne l’adéquation entre l’objectif 

d’apprentissage défini par l’enseignant.e et l’atteinte de cet objectif par les élèves au travers de 

l’application utilisée. Pour qu’il y ait adéquation, il faut qu’il y ait une différence entre les 

niveaux de connaissances initial et terminal des élèves. Somme toute, il s’agit d’assurer 

l’efficacité pédagogique de l’outil MITIC exploité dans le cadre d’une séquence 

d’enseignement avec des objectifs précis.  

3.4 La différenciation et la régulation des apprentissages 

Lorsque l’enseignant.e aperçoit des différences entre la vitesse d’apprentissage, la 

performance, la fréquence d’erreurs ou la compréhension des objets d’apprentissage, il lui est 

possible de différencier (c’est-à-dire varier les activités en vue de faire progresser les élèves 

(Sensevy, Turco, Stallaerts, et Le Tiec (2002)) son enseignement en tenant compte des traces. 

Cette différenciation peut se traduire sous différentes formes telles que des interactions 

individuelles ou par groupes afin de remédier à des difficultés de compréhension ou 

d’application de processus, ou encore une sélection de tâches variées. Sont comprises sous le 

terme régulation des apprentissages toutes formes d'interactions ou gestes didactiques 
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consciemment engagés et basés sur des traces d’élèves afin de permettre à ces dernier.ère.s 

d’accéder aux savoirs (Allal et Mottier Lopez, 2007).  

4. Méthodologie et recueil de données  

Dans ce chapitre, nous décrirons l’application et l’artefact utilisé pour notre travail de 

recherche, notre méthode de recueil des données, puis la méthode d’analyse adoptée. Notre 

recherche sera qualitative, c’est-à-dire que nous allons exploiter des données issues d’entretiens 

semi-directifs menés avec les enseignantes, notamment au niveau de leur utilisation de 

l’application avec les élèves. 

4.1 Mathano 

Comme susmentionné, notre choix s’est porté sur l’application prototype vaudoise 

Mathano, créée en 2020. Ce choix s’explique principalement par la participation au 

développement de l’application par un des auteurs de ce mémoire. Les développeurs ont 

annoncé une série de fonctionnalités, détaillées et analysées ci-dessous. Elles ont été éprouvées 

et partiellement évaluées par les enseignantes.  

Le fonctionnement général du logiciel se présente ainsi : les données recueillies par 

Mathano constituent une base de données. Le logiciel enregistre automatiquement des valeurs 

correspondant à des variables (nombre d’erreurs par niveau, fréquence d’utilisation, erreurs 

commises, etc.) préalablement définies dans une base de données centralisée. Ces données 

subissent ensuite un traitement automatisé (association des erreurs à un type, difficultés 

constatées en fonction de la fréquence de types d’erreurs). Enfin, elles sont transformées afin 

de modéliser les apprentissages et progressions des élèves en mathématiques. Cette 

modélisation se traduit par un tableau de bord visuel sur lequel sont répertoriées les données 

dans des formats soigneusement choisis (taux récents de performance, courbes tendancielles et 

diagnostics) pour faciliter leur lecture et leur donner un sens qui permet à l’enseignant.e d’en 

faire usage. Pour notre travail de recherche, ces données ne font pas l’objet d’une analyse directe 

quantitative, contrairement aux commentaires des enseignantes sur lesdites fonctionnalités.  

4.1.1 Fonctionnement détaillé de Mathano  

Mathano est un outil d’entraînement au calcul réfléchi et automatisé de type exerciseur 

(Barette, 2005). De plus, il permet le suivi des progressions de ces dernier.ère.s par les 



  E. Märki & A. Strainovic 

10 

enseignant.e.s. La structure du logiciel se décline en plusieurs interfaces qui sont propres à 

chaque type d’utilisateur.rice existant.e. 

Pour les élèves, Mathano propose différents niveaux et types d’exercices d’additions et de 

multiplications. Les calculs que propose Mathano correspondent aux attentes établies par le 

Plan d’étude romand (PER, 2009), telles qu’utiliser un algorithme d'addition avec des nombres 

naturels inférieurs à 1000 et maîtriser les répertoires mémorisés de 0x0 à 9x9 (6ème année 

Harmos). Mathano modifie la génération des exercices pour les élèves de manière intelligente 

afin d’augmenter leur exposition aux calculs qui leur posent problème. Les élèves obtiennent 

des étoiles en fonction de leurs performances afin de les féliciter pour leurs efforts. Le calcul 

est divisé en plusieurs générateurs, dont la difficulté se veut croissante (différents niveaux 

disponibles), qui sont basés sur les objectifs de fin de 5ème Harmos jusqu’aux objectifs de fin 

de 6ème Harmos (tous les calculs à deux termes de 1 chiffre sans franchissement de la dizaine 

(répertoire additif), additionner deux nombres de 2 chiffres avec franchissement de la dizaine 

et à la centaine (objectifs de fin de 6ème)). Les activités de Mathano sont dynamiques, 

proposent un feedback immédiat et des renforcements positifs. Ainsi, l’application Mathano 

correspondrait à tous les dispositifs de Barette (2005), cités dans notre cadre théorique (chapitre 

3).  

Concernant ses plus-values pédagogiques, l’enseignant.e qui l’utilise peut ouvrir une classe 

virtuelle, inscrire ses élèves et paramétrer certains générateurs de calculs (choix des livrets pour 

l'ensemble de la classe). Le logiciel propose des diagnostics sur les erreurs commises par les 

élèves et génère des informations relatives à ces dernières. Il regroupe des erreurs qu’il 

considère comme similaires pour en informer l’enseignant.e à l’aide d’un algorithme2 d’aide à 

la détection de difficultés et lui suggère de possibles difficultés chez les élèves. Ces erreurs sont 

listées dans une fenêtre avec un court message définissant leur nature. Ainsi, Mathano offre la 

possibilité à l’enseignant.e d’analyser plus efficacement ces regroupements d’erreurs afin de 

préparer d’éventuelles rétroactions. De plus, le logiciel affiche toutes les erreurs commises par 

l’élève pour permettre à l’enseignant.e de faire ses propres diagnostics.  

Même si le logiciel ne l’évoque pas de manière explicite, il constitue une forme 

d’évaluation formative (telle que la considère le Cadre général de l’évaluation (CGE, 2017)), 

grâce au recueil de données lié à la performance des élèves lorsqu’ils effectuent des calculs 

sous forme d’exercices ludiques sur tablette. En effet, la modélisation des valeurs enregistrées 

 
2
 Selon les développeurs, cet algorithme est une innovation qui nécessite un affinage itératif au fil de l’utilisation 

de l’application afin d’atteindre son plein potentiel. 
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permet une analyse préliminaire de l’état d’apprentissage ou de maîtrise de compétences 

mathématiques des élèves. Si les exercices, en fonction de leur forme, nature et dimension, 

sollicitent des compétences spécifiques mesurables de manière relativement isolée, il serait 

possible d’attribuer une note ou une appréciation au travail des élèves au même titre qu’une 

fiche ou un test conçu par un.e enseignant.e. 

L’enseignant.e dispose de données strictement relatives à chaque élève et peut, ainsi, 

évaluer les performances de manière individuelle. Il.elle sera donc en mesure de différencier au 

niveau des activités et/ou planifier des situations de régulation.  

4.1.2 L'utilisabilité et l’acceptabilité de Mathano 

Le design moderne et intuitif du logiciel permet à tou.te.s les enseignant.e.s d’accéder 

rapidement aux informations qui les intéressent. Des instructions écrites accompagnent 

l’utilisateur.rice dans la plupart des tâches qu’il.elle peut ou doit accomplir. Les touches sont 

faciles d’accès, l’arborescence des pages suit une logique intuitive et la navigation est simple 

et rapide. Tous les textes sont suffisamment grands pour permettre à tous les élèves de les lire. 

De plus, la police choisie est une police “SANS” avec laquelle les élèves ont plus de facilité.  

L’absence de publicité, d’achat en ligne ou encore de fioritures inutiles en font un 

exerciseur épuré. En effet, lors des séries d’exercices, l’attention de l’élève n’est pas attirée par 

des animations ou des sons qui pourraient réduire ses performances. Les différentes pages de 

l’application sont neutres et il n’y a aucun élément pouvant potentiellement porter atteinte aux 

valeurs des utilisateur.rice.s. De plus, grâce au système de récompenses intégré, les élèves sont 

amené.e.s à se surpasser pour améliorer leurs scores. La motivation sur le long terme est assurée 

afin que les élèves persévèrent dans le temps.  

Ainsi, selon Amiel et al. (2003), le logiciel remplit de nombreux critères qui permettent 

d’évaluer les dimensions de l’acceptabilité et de l’utilisabilité comme suffisantes et pertinentes. 
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Voici un aperçu du logiciel : 
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4.2 L’artefact 

La tablette a été choisie comme artefact en raison de la compatibilité avec le logiciel 

Mathano. En effet, celui-ci n’est pour l’instant disponible que sur tablettes et smartphones. 

Certains aspects de cet outil présentent des avantages et d’autres des inconvénients qui peuvent 

varier en fonction des habitudes des utilisateur.rice.s.  

La tablette est souvent considérée comme un outil de travail simple, nomade, léger et 

intuitif (Villemonteix et al., 2015). Il a l’avantage de permettre à l’utilisateur.rice d’effectuer 

toutes les manipulations possibles avec ses doigts contrairement à l’ordinateur où les 

périphériques d’entrée sont multiples et à caractères différents (souris, clavier). De plus, la mise 

en place d’une session d’exercices individuelle ou collective est plus rapide ; il suffit de sortir 

les tablettes et de lancer l’application. 

Toutefois, les élèves n’ont probablement que peu, voire jamais utilisé la tablette comme un 

outil de travail en dehors du cadre scolaire alors que tou.te.s ceux.celles en possession d’une 

tablette dans leur foyer l’utilisent certainement pour jouer. Ainsi, la manière dont les élèves 

approcheraient les différentes séries d’exercices qui leur seraient proposées pourrait manquer 

de sérieux. Dans cette situation, les résultats obtenus par les élèves pourraient indiquer un 

niveau de maîtrise différent dans ce contexte d’application.  

Les enseignant.e.s qui ne sont pas habitué.e.s aux codes implicites relatifs au 

fonctionnement des tablettes pourraient passer à côté de certaines fonctionnalités proposées. 

Même si l’ergonomie et le design de l’application respectent un code standardisé, il est 

impératif que l’utilisateur.rice le maîtrise afin de profiter de toutes les fonctionnalités.  

4.3 Description des données recueillies 

Nous avons recueilli les données avec deux outils. Dans un premier temps, nous avons 

donné des questionnaires d’utilisation aux enseignantes. Nous leur avons demandé de les 

compléter après chaque utilisation de Mathano afin d’identifier la manière dont elles ont 

exploité (ou non) les informations dont elles disposaient et d’en conserver une trace écrite pour 

nourrir l’échange lors des entretiens. Dans un second temps, des entretiens individuels semi-

directifs sont venus affiner les données afin de déterminer de quelle manière la mise à 

disposition de telles fonctionnalités a eu un impact sur l’organisation du travail, la structuration 

des séquences et les régulations éventuelles auprès des élèves de la part des deux enseignantes.  
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Notre recherche a été menée dans deux classes de 6ème Harmos d’établissements et de 

villes différentes dans le canton de Vaud, l’une ayant 21 élèves et l’autre 18. Les enseignantes 

ont 28 et 29 ans, elles enseignent depuis 4 et 5 ans, l’une à 100% (28 périodes par semaine) et 

l’autre à 60% (17 périodes avec maîtrise de classe). C’est leur première année en tant que 

praticiennes formatrices. Elles ont suivi la même formation à la HEP Vaud, le Bachelor en 

enseignement primaire.  

Nous avons commencé par une explication brève de notre projet et avons passé un contrat 

oral avec les deux enseignantes pour le respect de l’anonymat (le leur et celui des élèves), en 

utilisant des noms d’emprunt (Nadia et Anaïs). Il s’agissait de laisser les enseignantes exploiter 

de manière autonome l’application. Les données liées à la pertinence de l’utilisation du logiciel 

comme soutien à l’enseignement sont subjectives et leur forme dépend de nombreux facteurs 

tels que la facilité de lecture des données de l’enseignante, son aisance de manipulation de 

l’artefact informatique, la mise en place de l’outil auprès des élèves ou encore la fréquence 

d’utilisation du logiciel. Après cette phase d’exploitation de l’application, nous avons mené des 

entretiens oraux semi-directifs quant à leur expérience sur l’utilisation du logiciel avec leur 

classe. Ces données ont permis d’avoir un avis critique et complet sur l’utilisation du logiciel 

et de déterminer dans quelle mesure les fonctionnalités de l’application Mathano sont une plus-

value pour l’enseignement.          

Il est question d’articuler les propos recueillis avec ce que le logiciel prétend pouvoir 

fournir comme fonctionnalités dans le but de déterminer si ces dernières offrent des plus-values 

pédagogiques sur un enseignement traditionnel, sans outil numérique.    

4.4 Déroulement des collectes  

Pour introduire Mathano aux enseignantes et avant le premier jour d’utilisation en classe, 

nous leur avons proposé deux tutoriels d’une durée totale de deux minutes environ, réalisés par 

l’équipe de développeurs. Nous leur avons demandé, d’une part, d’utiliser le logiciel avec les 

élèves au moins deux fois par semaine, à raison d’environ 12 minutes par élève sur une durée 

de cinq semaines (janvier et février 2020), et, d’autre part, de remplir un questionnaire après 

chaque série d’utilisation.  

Les enseignantes ont eu accès aux données automatiquement récoltées par le logiciel. Par 

la suite, nous avons mené des entretiens semi-directifs (d’une durée d’environ cinquante 

minutes) avec elles pour déterminer les apports et les limites de telles fonctionnalités dans le 

cadre de l’enseignement des mathématiques. Enfin, nous avons questionné les enseignantes sur 
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une éventuelle corrélation entre les données récoltées et les résultats effectifs des élèves dans 

les compétences travaillées, les plus-values pédagogiques par rapport à l'exhaustivité des 

informations sur les apprentissages de chaque élève à des fins de régulations ciblées et les 

éventuelles surcharges ou décharges de travail que le logiciel génèrerait par son utilisation. 

Voici un exemplaire du questionnaire transmis aux enseignantes pour chaque utilisation en 

classe de Mathano :  
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4.4.1 L’entretien semi-directif  

Suite à une analyse préalable des données attendues, nous avons choisi de mener des 

entretiens semi-directifs, après avoir préparé des questions ciblées. Il ne s’agit pas d’un canevas 

définitif mais flexible, souple et laissant l'opportunité de s'adapter aux enseignantes, peaufiné 

après le retour des questionnaires d’utilisation de Mathano. Les données ont été recueillies à 

l’oral sous forme d’enregistrement (avec l’accord préalable des personnes) et nous avons 

également pris des notes dans notre journal de bord informatique, afin de consigner des 

impressions et différents commentaires. Chaque entretien a duré entre 45 minutes et une heure.  

Lors des entretiens, nous avons utilisé les questionnaires complétés par les enseignantes 

avec deux buts précis. Premièrement, pour que les enseignantes se remémorent l’utilisation du 

logiciel lors de l’entretien, et deuxièmement, pour les confronter aux traces. En effet, nous 

espérions obtenir un équilibre entre les faits (ce qu’elles ont fait en termes de rétroactions, de 

régulations à tel ou tel moment avec tel élève) et leur ressenti, tout cela en vue d’enrichir nos 

données.  

Concernant notre canevas d’entretien, il a porté sur trois axes, à savoir :  

- Comment les enseignantes ont-elles utilisé les fonctionnalités de Mathano 

(contextes d’utilisation, buts et prise en main) ?  

- Quelles ont été les conséquences / les effets sur leur pratique enseignante ? 

- Quelles sont les limites et les plus-values de ces fonctionnalités selon les 

enseignantes ? 

Voici un aperçu de notre canevas d’entretien :  

1.     Où en étiez-vous dans le programme du calcul avant d’avoir commencé à utiliser 

Mathano ? Qu’est-ce que les élèves étaient censés atteindre comme objectifs ? 

Comment avez-vous intégré Mathano à votre planification annuelle ? 

2.     Comment (sous quelle forme (tâche) ?) et combien de fois par semaine avez-vous 

utilisé Mathano ? Quelle(s) modalité(s) ? Pendant combien de temps (minutes) ? 

3. Y a-t-il eu des activités parallèles à Mathano travaillant les mêmes objectifs 

(répertoire, calcul réfléchi, livrets, etc.) ? 

4.   Comment vous êtes-vous sentie face à Mathano et à son utilisabilité (confort 

d’utilisation, ergonomie, expérience utilisateur) ? 

5.  Que vous ont apporté les tutoriels ? Y a-t-il des aspects du logiciel que les tutoriels 

pourraient couvrir en plus ?  

6.     Quel suivi des élèves offre Mathano ? 
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7.     Comment avez-vous utilisé les informations fournies par Mathano et comment 

les avez-vous évaluées ? 

8.     Observez-vous des différences entre les traces du logiciel et les résultats effectifs 

lors des évaluations (sommative ou formative) ou lors d’exercices en classe ? 

9.     Y a-t-il des élèves pour lesquels Mathano a identifié des difficultés et auprès 

desquels vous n’êtes pas intervenue ? 

10.   Quelles étaient les attitudes des élèves face au travail et à la tablette (était-ce un 

jeu ? Un défi ?) 

11.   Quels sont selon vous les points forts de l’utilisation de Mathano ?  

12.   Quelles sont selon vous ses limites ? 

13.   Quel ratio investissement / résultat donneriez-vous à Mathano ? 

14.  L’utilisation de ce logiciel en classe a-t-il eu un impact sur votre façon d’enseigner 

? 

15.   Selon vous, quel rôle Mathano a-t-il rempli ?   

 

4.4.2 Retranscription des entretiens  

Nous avons pris la décision de retranscrire intégralement les entretiens puis de faire une 

sélection de phrases et de passages qui nous ont semblé importants pour notre recherche. Nous 

n’avons utilisé ni de système conventionnel de transcription, ni de retranscription systématique 

des hésitations, des signes comportementaux, c’est-à-dire para-verbaux. Nous n’avons fait 

aucune correction syntaxique. De plus, nous avons utilisé des noms d’emprunt pour les 

enseignantes, à savoir Anaïs et Nadia, et la première lettre de leurs noms pour nos citations dans 

le chapitre 5 (analyse).  

4.5 Présentation des choix d’analyse 

Sur la base des entretiens menés, nous avons mené une analyse thématique telle que 

préconisée par Paillé et Mucchielli (2012). Nous avons regroupé les données selon trois thèmes, 

à savoir le contexte d’utilisation et découverte du logiciel par les enseignantes, l’utilisation et 

l’identification des limites et plus-values des fonctionnalités de Mathano par les enseignantes 

et leurs effets ou conséquences sur les pratiques enseignantes. Puis, nous avons analysé les 

données pour en faire ressortir des similitudes, divergences et singularités (analyse croisée). 

Enfin, nous avons interprété ces données en les mettant en relation avec notre question de 

recherche. 
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5. Analyse  

Le présent chapitre contient notre analyse a priori des données, la discussion de nos 

résultats issus des entretiens et enfin, les différents biais de la recherche ainsi que des pistes 

d’amélioration.  

5.1 Analyse a priori  

Avant le recueil de données issues des entretiens semi-directifs, nous avons procédé à une 

analyse a priori des résultats, c’est-à-dire que nous avons tenté d’apporter des hypothèses quant 

aux réponses qui nous seraient fournies.  

Premièrement, grâce au design moderne et intuitif du logiciel et aux tutoriels explicites, 

nous espérions, d’une part, que les enseignantes n’éprouveraient aucune difficulté d’utilisabilité 

de l’application et, d’autre part, que toutes les fonctionnalités seraient aisément accessibles. 

Deuxièmement, en ce qui concerne le contexte d’utilisation du logiciel, nous nous attendions à 

ce que les enseignantes utilisent Mathano comme complément à une séquence préexistante afin 

de consolider les connaissances des élèves via du drill (c’est-à-dire des séries intensives 

d’exercices). Au vu de la nouveauté du logiciel et des probables inconnues quant à son utilité, 

il nous paraissait peu probable qu’il soit utilisé comme moyen d’enseignement unique ou 

principal. Les enseignantes auraient leur regard orienté vers les bénéfices de l’application et 

non sur les potentiels manques liés à une utilisation du logiciel comme moyen d’enseignement 

central. Troisièmement, nous souhaitions savoir ce que les enseignantes considéraient comme 

outils de suivi parmi les fonctionnalités proposées par Mathano. Nous prévoyions qu’elles 

énumèrent les quatre éléments suivants : le taux de réussite récent, les courbes de progression 

dans le temps, l’affichage des erreurs et les diagnostics (l’algorithme d’aide à la détection 

d’erreurs). Ces derniers étant très jeunes et toujours en cours de calibrage, nous pensions qu’ils 

seraient jugés comme peu pertinents par les enseignantes et de ce fait peu utilisés. L’affichage 

des erreurs ainsi que le taux de réussite récent devraient être considérés comme des outils utiles 

au niveau de la détection d’éventuelles difficultés auprès des élèves. Puisque les erreurs sont 

centralisées, nous pensions que les enseignantes y verraient un intérêt particulier en termes de 

gain de temps pour l’identification des difficultés précitées. Les courbes de progression dans le 

temps devraient permettre aux enseignantes de suivre l’évolution des performances à une plus 

large échelle temporelle. Cela étant, au vu de la courte période d’essai (cinq semaines) nous 

pensions qu’elles n’auraient pas suffisamment de données pour obtenir des informations 
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significatives. Quatrièmement, nous nous intéressions à l’utilisation de ces outils pour leur 

enseignement, ainsi qu’aux liens possibles entre les données obtenues par Mathano et d’autres 

supports utilisés dans le cadre de la résolution de calcul en classe. Nous avions comme 

hypothèse que les enseignantes jugeraient l’algorithme d’aide à la détection des erreurs comme 

étant peu pertinent (car en phase de prototype) après avoir réalisé le manque de logique de 

certains regroupements d’erreurs. Par conséquent, les enseignantes se tourneraient rapidement 

vers les listes d’erreurs, les taux de réussite récents et les courbes d’évolution dans le temps. 

Ainsi, nous prévoyions qu’elles se servent de ces deux derniers comme indicateurs de 

performance pour identifier les élèves ayant potentiellement besoin de renforcement et de 

rétroactions sur leurs procédures de résolution de calcul. Ensuite, elles se serviraient des listes 

d’erreurs centralisées que propose Mathano afin de les analyser et de déduire d’éventuelles 

difficultés auprès des élèves de manière efficace. En effet, toutes les erreurs commises au cours 

de toutes les séries d’exercices sont affichées pour chaque élève. Les enseignantes ne perdraient 

pas de temps à recenser des erreurs sur plusieurs documents (par exemple des dossiers ou 

cahiers de calcul). Cinquièmement, le fonctionnement de la génération des calculs n’étant pas 

accessible aux enseignantes, ces dernières pourraient faire preuve d’une certaine réticence vis-

à-vis d’un écart potentiel entre ce que les générateurs produisent comme calculs et les objectifs 

du PER (2009). Nous estimions que les praticiennes ne se verraient pas utiliser Mathano comme 

outil central dans leurs séquences mais plutôt comme complément au vu du manque de contrôle 

sur la génération des calculs. Cependant, nous pensions qu’elles considéreraient la génération 

automatisée de calculs ainsi que l’autocorrection comme un gain de temps considérable. 

Sixièmement, le système de récompense (gain de niveaux et obtention d’étoiles) serait un 

facteur motivationnel considérable qui favoriserait la persévérance au fil des séries d’exercice 

qu’effectueraient les élèves. Finalement, nous supposions que les différentes plus-values du 

logiciel influenceraient les pratiques des enseignantes, notamment au niveau de la 

différenciation et des situations de régulation. En effet, la centralisation des erreurs par élève 

ainsi que le taux de réussite récent leur fourniraient des informations détaillées pour intervenir 

de manière ciblée auprès des élèves.  

5.2 Discussion des résultats 

Dans cette partie, nous présentons et analysons les résultats issus de nos entretiens semi-

directifs avec les deux enseignantes, Nadia et Anaïs.  
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Pour comprendre dans quelle mesure les fonctionnalités de l’application Mathano 

constituent une plus-value pour l’enseignement au service des apprentissages au cycle 2, dans 

un premier temps, nous nous intéresserons à leur utilisation par les enseignantes (contexte 

d’utilisation, but et prise en main). Dans un deuxième temps, nous exposerons les plus-values 

et les limites de ces fonctionnalités selon les enseignantes. Finalement, nous verrons les effets 

qu’elles ont eus sur leur pratique enseignante.  

5.2.1 Contexte d’utilisation et découverte du logiciel 

Pour situer le contexte d’utilisation de Mathano, les deux enseignantes ont défini les 

objectifs et les attentes du Plan d’études romand relatives au calcul pour leurs élèves. Elles ont 

travaillé dans un contexte similaire. Voici ce qui a été dit concernant les objectifs de 6ème 

Harmos en calcul, travaillés dans leurs classes respectives :  

N : Oui, alors on a repris l’addition, enfin la soustraction, car l’addition est quelque 

chose de plus acquis chez les enfants que la soustraction, et puis on a refait plus de 

soustractions que d’additions puis on est partis sur la multiplication.  

A : Alors, on avait travaillé les compléments à 50, on avait travaillé le calcul réfléchi, 

on avait déjà travaillé le répertoire additif jusqu’à 19, on avait déjà travaillé les livrets 

mais pas tous, on en avait travaillé cinq sur les dix. On avait travaillé sur les calculs en 

colonnes qui peuvent éventuellement aussi aider au calcul réfléchi. On avait travaillé 

sur les additions, soustractions et multiplications à 1 chiffre. 

Du fait de la nature du logiciel et au vu des éléments de contexte, les enseignantes l’ont 

utilisé comme exerciseur pour les objectifs déjà travaillés en classe et comme outil de suivi de 

type évaluation formative :   

N : [...] et puis qu’ils essayent d’utiliser certaines stratégies qu’on leur avait données, 

voir s’ils arrivaient à les appliquer ou bien pas, euh les appliquer seuls surtout.  

N : [...] Ça nous aide à voir s’ils ont vraiment bien compris, quand par exemple on 

visualise les erreurs, on peut voir si ça se retrouve dans leurs fiches, et c’est assez 

agréable je trouve. Voir où ils en sont. 

A : [...] donc l’objectif de la tablette était pour moi de pouvoir voir ce qui était su ou pas 

des élèves et driller et consolider ce qui a été travaillé en classe. 
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Avant leur première utilisation de Mathano en classe, les enseignantes ont visionné les 

deux tutoriels créés par l’équipe de conception, ce qu’elles ont considéré comme une aide à la 

prise en main :  

N : [...] d’aller droit au but, de ne pas nous avoir à tâtonner un moment, là, ça a été très 

simple. La vidéo était bien faite, j’ai trouvé qu’elle présentait bien l’application. 

A :  Je pense que ça m’a aidé à rentrer dans... Ils étaient très bien faits, je pense que ça 

m’a aidé à entrer dans l’activité, à me débrouiller seule. Je pense que j’aurais pu moi-

même aussi seule trouver les informations qui m’ont été données parce que j’ai aussi de 

la facilité niveau informatique et que ça me pose aucun problème.  

Concernant l’application en elle-même, les enseignantes ont relevé une simplicité, clarté et 

intuitivité leur permettant d’acquérir rapidement une certaine maîtrise de Mathano ainsi que de 

ses fonctionnalités. Ainsi, elles ont pu expérimenter les principales fonctions relatives au suivi 

des élèves, sachant que N. se considère comme novice avec les outils informatiques, 

contrairement à A. qui estime avoir de la facilité :  

N : [...] je l’ai vraiment trouvé très simple d’utilisation, moi et l’informatique c’est un 

peu zéro [...] Aussi, les informations sont claires, par exemple au niveau des erreurs 

quand ça apparait, tout est clair, simple dans cette application. On navigue vraiment 

facilement dessus. 

A : [...] j’ai trouvé que c’était très facile d’utilisation, c’était très clair. [...] On ne doit 

pas entrer dans plusieurs choses pour trouver des informations, c’est assez simple 

d’utilisation. Ce qui était le plus difficile je dirais c’était de consulter quand on a 

beaucoup d’élèves. 

5.2.2 Utilisation et identification des limites et plus-values des fonctionnalités de 

Mathano par les enseignantes 

5.2.2.1 Outils de suivi 

Parmi les fonctionnalités proposées par Mathano, quatre outils de suivi sont ressortis lors 

des entretiens menés avec les enseignantes. Il s’agissait du taux de réussite récent, des courbes 

de progression dans le temps, de l’affichage des erreurs et des diagnostics (l’algorithme d’aide 

à la détection d’erreurs). Nadia en a utilisé trois sur quatre et Anaïs deux, comme présenté dans 

le tableau suivant :    
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 Diagnostics 

(algorithme d’aide à 

la détection 

d’erreurs) 

Taux de réussite 

récent 

Courbes de 

progression 

dans le temps 

Affichage / liste 

des erreurs 

Nadia ✓ ✓ ✕ ✓ 

Anaïs ✕ ✕ ✓ ✓ 

 

Ces outils de suivi ont été éprouvés par les enseignantes mais uniquement certains d’entre 

eux ont retenu leur attention. Nous nous sommes notamment intéressés à leurs remarques quant 

aux limites et plus-values de ces derniers.  

Premièrement, Anaïs n’a pas utilisé les diagnostics ou l’algorithme d’aide à la détection 

des erreurs, car lors de sa première observation, les diagnostics proposés pour une série 

d’erreurs d’un.e élève ne correspondaient pas à son analyse de ces dernières :  

A : Oui, ça je n’étais pas tout le temps d’accord. Donc après, je me suis un peu séparée 

de ça et j’ai pu tout regarder moi - les erreurs des élèves et ce que je pensais que ça 

pouvait être. 

Pour Nadia en revanche, cela a constitué une aide au tri d’informations. De plus, lors de 

l’utilisation de cet outil de suivi, cette dernière a relevé plusieurs plus-values lui permettant de 

rendre son enseignement plus efficace. Tout d’abord, elle en a évoqué certaines au niveau de 

son organisation, tel que le gain de temps grâce aux pistes fournies par les diagnostics qui étaient 

consultables à tout instant, car elles étaient conservées dans une base de données. Ensuite, elle 

a affirmé bénéficier d’une prise en charge partielle de son travail d’analyse des difficultés 

potentielles des élèves à des fins de régulation :   

N : Alors déjà un gain de temps, au niveau de cibler un peu des erreurs, y a des 

propositions d’erreurs euh de difficultés en tout cas. Puis ça m’a permis de revoir, 

retravailler avec les élèves des manières de résoudre, comme un peu un rituel avec les 

élèves le matin. De voir la veille quelles étaient les difficultés apparues. Ce suivi permet 

de retravailler sur ces difficultés puis de relancer dans le travail. Mais c’est vrai que, 

c’est vraiment un gain de temps. On a plus le temps de se concentrer sur les élèves que 

d’essayer de comprendre d’où vient l’erreur. Ça peut nous guider, ça ne permet pas tout 

non plus, mais de nous guider sur notre enseignement.  
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N : C’était bien, après faut les lire, regarder les réponses des élèves, bon ça ne nous dit 

pas tout non plus, mais c’est déjà une bonne base. Ça trie beaucoup d’informations, ça 

nous guide rapidement sur l’erreur pour proposer ensuite des aménagements aux élèves 

en difficulté, se focaliser sur ce qui ne va pas. Pour les élèves plus forts, c’est surtout du 

drill. 

N : [...] le temps qu’on prend pour corriger les calculs, analyser les erreurs, c’était plus 

un gain de temps d’avoir Mathano que de chercher les erreurs récurrentes ou qui 

persistent chez certains élèves. 

En ce qui concerne Anaïs, nous avons constaté qu’elle n’était pas d’accord avec les 

diagnostics proposés par le logiciel, ce qui la faisait douter quant à la capacité de l’algorithme 

à regrouper des erreurs similaires pour en déceler une difficulté potentielle. Elle aurait donc 

analysé elle-même ces regroupements d’erreurs pour arriver à une conclusion différente de celle 

proposée par le logiciel. Nadia quant à elle, semblait avoir tenu compte de ces diagnostics pour 

créer des situations de régulation. Elle n’aurait donc pas pris l’initiative d’analyser ces erreurs 

elle-même afin de s’assurer de la pertinence de cette fonctionnalité. 

Deuxièmement, le taux de réussite récent a constitué une aide intéressante pour Nadia alors 

qu’Anaïs a décidé de ne pas tenir compte des informations fournies par cet outil suite à des 

retours d’élèves concernant un décalage apparent entre cette valeur et leurs performances :   

A : Alors, moi je ne l’ai pas forcément utilisé parce que les élèves me disaient que 

parfois ils arrivaient et ils ne passaient pas d’un niveau à un autre et le pourcentage ne 

correspondait pas forcément à leur résultat. 

N : [...] La visualisation des erreurs, le taux de réussite surtout… Pour certains élèves, 

si je prends les bons élèves, souvent on voyait que ça allait par rapport à leur humeur du 

jour. C’était intéressant de voir, pour un bon élève, le taux de pourcentage qu’il pouvait 

avoir de différence. 

Concernant Anaïs, les retours de ses élèves ont formé un feedback suffisant pour considérer 

la fonctionnalité comme non fiable. Il y a probablement eu un malentendu sur le fonctionnement 

théorique de cette fonctionnalité puisqu'il n'était pas le reflet direct d'une série seule et n’avait 

aucun rapport avec les niveaux que les élèves pouvaient gagner. Pour Nadia en revanche, ces 

taux de réussite récents n’ont pas constitué un outil d’analyse à proprement parler mais une 

sorte d’alerte, un indicateur qui l’aurait guidée dans le choix des élèves pour lesquel.le.s elle 

consultait avec soin les erreurs obtenues. Cette fonctionnalité aurait donc signalé à 
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l’enseignante des valeurs qui ne correspondaient pas aux attentes du programme et/ou à ses 

attentes ou préjugés sur les « niveaux » des élèves. Nous constatons donc que l’enseignante a 

confirmé les difficultés des élèves pour lesquel.le.s elle s’y attendait grâce aux taux de réussite 

récent, mais lorsque de bons élèves n’avaient pas les taux attendus, elle attribuait cela aux 

variations d’humeur. Ainsi, le potentiel d’aiguilleur d’attention de cet outil n’a pas été exploité 

par l’enseignante de manière homogène à l’ensemble des élèves de la classe. Pour les élèves 

dont ce taux de réussite était bas, l’enseignante a consulté plus régulièrement les erreurs, 

contrairement à celles commises par les « bons » élèves.  

Troisièmement, Nadia a noté l’absence de légendes pour les graphiques de progression 

dans le temps, ce qui a eu comme conséquence son abstention de l’utilisation de cette 

fonctionnalité qui est l’un des outils de suivi les élèves. En revanche, Anaïs a apprécié cet outil 

et s’en est servi à plusieurs reprises :   

N : Oui, alors peut-être pour la progression dans le temps, pour moi cette modalité était 

un peu floue, enfin cette particularité. Il y avait deux-trois couleurs, c’était flou, je ne 

comprenais pas. Vraiment juste ça, je l’ai pas utilisée car ce n’était pas très clair.  

A : [...] Le suivi c’est au niveau de l’évolution, il y avait un graphique qu’on pouvait 

voir, je ne sais plus exactement où c’était. On pouvait voir l’évolution des élèves, ça 

c’est très intéressant. Mais sur cinq semaines c’est un trop court laps de temps pour 

percevoir une vraie progression finalement. 

Selon Anaïs, cette fonctionnalité a permis de suivre la progression des élèves sur le long 

terme, mais n’était pas déterminante en raison de la durée d’utilisation (pour rappel, les 

enseignantes ont eu les tablettes à disposition pendant cinq semaines).  

Enfin, l’outil de suivi ayant fait l'unanimité chez les deux enseignantes était l’affichage de 

la liste des erreurs. Après avoir visualisé des erreurs de chaque élève, les enseignantes ont été 

plus attentives lors de la correction des fiches et/ou des interactions orales. Elles ont pu constater 

que les erreurs étaient similaires à celles retrouvées dans Mathano :   

N : [...] quand par exemple on visualise les erreurs, on peut voir si ça retrouve dans leurs 

fiches, et c’est assez agréable je trouve. Voir où ils en sont. 

N : C’était assez en lien, les élèves qui se retrouvent en grande difficulté, ça se retrouvait 

aussi dans ces évaluations, y avait pas de grande surprise. À part pour un élève, pour 

l’écriture des chiffres sur Mathano. Il se trompait et confondait les 1 et le 7, et donc ses 

résultats sur Mathano ne reflétaient pas ses compétences.  
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N : J’ai plus regardé les erreurs dans Mathano puis j’ai été plus attentive dans leurs 

fiches. Je voulais voir si les erreurs dans Mathano se retrouvaient sur leurs fiches. C’était 

vraiment un appui. [...] Les erreurs que Mathano mettait en avant se retrouvaient aussi 

sur les fiches, surtout pour les élèves en difficulté :  

A : Généralement, les erreurs que j’avais trouvées chez les élèves avant et celles que 

j’ai trouvées pendant Mathano étaient les mêmes. 

A : Non. C’étaient assez les mêmes erreurs en fait. Je n’étais pas du tout surprise par les 

élèves qui avaient des erreurs dans le répertoire additif jusqu’à 19. Je retrouvais assez 

les mêmes résultats, que ce soit oral ou écrit ou avec Mathano. 

Cela les a amenées à considérer cette fonctionnalité comme fiable et légitime. Ainsi, elles 

ont pu consulter ces erreurs centralisées dans l’application, identifier leur nature et établir des 

diagnostics pour procéder ensuite à des situations de régulation ou différenciations.  

De plus, les enseignantes ont apprécié cette fonctionnalité, car les erreurs étaient 

regroupées et les corrections automatisées. En effet, elles ont pu visualiser pour chaque élève 

l’ensemble des calculs dont la réponse était erronée : 

N : [...] La visualisation des erreurs, ce que j’ai trouvé chouette c’est qu’on voyait 

l’erreur de l’élève, le calcul et sa réponse, ce qui est une grande aide. On peut 

s’apercevoir que c’est une erreur de retenue ou de passage à la dizaine supérieure, et en 

plus le logiciel nous dit ce qu’est l’erreur.  

N : [...] Et vraiment d’avoir comme trace l’erreur de l’élève visible, pas juste nous dire 

que l’élève a fait tant de justes ou d’erreurs sur tant de calculs.  

N : Au niveau des erreurs, quand il nous précise bien quelles erreurs. De pouvoir voir 

les erreurs de nos élèves, dont on ne se rend pas forcément compte dans la masse mais 

quand on cible chaque élève. On se rend compte que tous peuvent avoir des difficultés 

et de revenir sur des objectifs qui n’ont pas été clairs pour eux. 

A : Une autre façon de suivre c’était aussi quand ils passaient d’un niveau à un autre, de 

voir comment ils avaient travaillé et les erreurs d’une fois à l’autre.  

A : Qu’il ressorte et qu’il mette en évidence que les erreurs, du coup on pouvait vraiment 

se concentrer là-dessus. C’était aussi rapide pour visionner les erreurs, ça ne nous 

demande pas de corriger, et puis ensuite encore de regrouper les erreurs et les analyser. 

Ici, en quelques secondes on pouvait tout avoir sur les élèves. 



  E. Märki & A. Strainovic 

26 

Nous retenons deux plus-values qui ressortent de leurs réponses. Premièrement, il y a 

l’affichage du calcul dans son entier. Les enseignantes ont considéré cette fonctionnalité comme 

étant une trace riche en informations et non un simple pourcentage ou nombre d’erreurs comme 

proposé sur des applications de calculs. Deuxièmement, le fait que ces erreurs soient stockées 

et centralisées a permis aux enseignantes d’y accéder en tout temps et de manière efficace. Les 

erreurs n’étaient pas dispersées dans différents dossiers ou fiches, mélangées à des calculs dont 

les réponses étaient correctes. Finalement, Anaïs et Nadia n’ont pas été sollicitées par les 

corrections qui étaient automatisées. Cela a constitué un gain de temps considérable, car le 

logiciel a pris en charge des tâches simples des enseignantes qui pouvaient investir davantage 

de temps et d’énergie pour des tâches plus complexes telles que l’analyse des erreurs et la 

régulation des apprentissages.  

5.2.2.2 Autres fonctionnalités 

Autre que les outils de suivi, les enseignantes ont relevé trois autres fonctionnalités de 

Mathano. Dans un premier temps, il y a eu le système de récompenses ludique. Les élèves ont 

considéré l’application comme un défi à relever, ce qui les a motivé.e.s à se surpasser :  

N : Je trouve que ça motivait les élèves entre eux, parce que certains disaient être à tel 

ou tel niveau, les autres voulaient rattraper, c’était des petits challenges, mais ils 

n’allaient pas forcément plus vite, ils ne se dépêchaient pas forcément. Comme il n’y a 

pas de temps, on privilégie la qualité à la quantité, ce qui est agréable. 

A : Alors un défi je dirai. Un défi parce qu’ils comparaient leurs résultats. Comme un 

jeu aussi parce que c’est quelque chose qu’ils avaient du plaisir à faire. Aussi sérieux 

parce qu’ils voulaient bien faire et voulaient faire au mieux. Ou en tout cas en 

comparaison des autres, faire mieux que les autres. 

Les enseignantes ont vu chez les élèves un engagement, une implication notable pour la 

résolution des calculs proposés par l’application, notamment dans le but d’obtenir des 

récompenses. Cela les a poussé.e.s à privilégier la qualité à la quantité. Ainsi, la fonctionnalité 

du feedback pour les élèves a amené les enseignantes à considérer la qualité de travail fourni 

par les élèves comme étant représentative de leurs capacités. Les élèves n’ont pas joué sans 

réfléchir mais se sont engagé.e.s dans la tâche de manière assidue. Cependant, l’une des 

enseignantes a relevé la dimension compétitive au sein de la classe qui a pu être un moteur pour 

certain.e.s élèves comme un blocage pour d’autres.   
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Une deuxième fonctionnalité relevée était celle de l’automatisation et la correction des 

calculs qui a constitué un gain de temps, car selon les enseignantes, les calculs étaient générés 

et corrigés de manière automatisée :  

N : Non pas du tout, car le temps qu’on prend pour corriger les calculs, analyser les 

erreurs, c’était plus un gain de temps d’avoir Mathano que de chercher les erreurs 

récurrentes ou qui persistent chez certains élèves. 

A : C’était aussi rapide pour visionner les erreurs, ça ne nous demande pas de corriger, 

et puis ensuite encore de regrouper les erreurs et les analyser. Ici, en quelques secondes 

on pouvait tout avoir sur les élèves [...]. 

Nous constatons que Mathano a rempli son rôle d’exerciseur, dont l’un des objectifs 

principaux était de fournir des exercices et des feedbacks immédiats en quantité importante. 

Comme susmentionné, cela a pris en charge une partie des tâches dites simples mais parfois 

longues à réaliser par l’enseignant.e.  

5.2.3 Effets sur les pratiques enseignantes 

L’utilisation de différentes fonctionnalités de Mathano, la plupart étant reconnues comme 

étant des plus-values, a eu des effets sur les pratiques des enseignantes. Tout d’abord, nous 

présenterons et analyserons des passages issus de l’entretien avec Nadia puis ceux issus de celui 

d’Anaïs.  

Dans un premier temps, Nadia a utilisé des informations proposées par Mathano pour 

intervenir de manière individuelle et ciblée chez certain.e.s élèves. Elle a entre autres proposé 

des stratégies, des procédures, du matériel pour guider les élèves et les accompagner dans la 

résolution des calculs :  

N : Certaines informations m’ont permis d’aider certains élèves, travailler sur des 

astuces et pendant un petit moment, je leur demandais soit de poser l’addition en ligne, 

car souvent c’était l’oubli de la retenue le problème, soit je leur disais « mets sur ton 

doigt la retenue, ou note-la ». Pour une élève carrément j’ai dû donner un boulier, car 

c’était trop difficile de ne pas poser le calcul en colonne, il fallait que ce soit concret. 

Au vu de la simplicité de l’affichage des erreurs de tou.te.s les élèves, Nadia a pu repérer 

les erreurs identiques entre certain.e.s élèves. Dans un second temps, elle a choisi des calculs 

relevant de caractéristiques similaires pour les travailler de manière collective :  
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N : [...] Puis ça m’a permis de revoir, retravailler avec les élèves des manières de 

résoudre, comme un peu un rituel avec les élèves le matin. De voir la veille quelles 

étaient les difficultés apparues. Ce suivi permet de retravailler sur ces difficultés puis de 

relancer dans le travail. 

N: Par exemple, je prenais un calcul identique, qui avait les mêmes difficultés que 

Mathano avait identifiées, et du coup on reprenait ensemble, comment le résoudre, on 

revoyait aussi le vocabulaire du nombre, des unités, des dizaines, des centaines. C’était 

aussi un rituel pour introduire la leçon de maths. Je profitais d’intégrer Mathano dans le 

rituel, mais ils ne se rendaient pas forcément compte que je reprenais des calculs où 

ils avaient fait des erreurs.  

L’objectif de ce rituel était de faire expliciter les élèves leurs propres stratégies de 

résolution afin que tou.te.s les élèves de la classe puissent, d’une part, consolider leurs 

connaissances sur les opérations et le nombre, et d’autre part, proposer d’autres stratégies 

efficaces :   

A.S. : Les élèves proposaient-ils différentes stratégies de résolution pour un même 

calcul ?  

N : Oui certains, ils expliquaient par exemple qu’ils arrondissaient à la dizaine 

supérieure, ou qu’ils décomposaient, pour mieux calculer. Ça donnait des stratégies aux 

autres.  

A.S. : Est-ce que c’est une manière de travailler que vous faisiez avant aussi ? Vous 

voyiez des erreurs sur les fiches des élèves, puis vous les utilisiez en rituel avec le même 

objectif ?  

N : Non, j’ai vraiment commencé ça avec Mathano.  

En ce qui concerne Anaïs, elle a utilisé les informations fournies par le logiciel de la même 

manière que Nadia. Cependant, contrairement à cette dernière, elle est intervenue chez les 

élèves par groupe de besoin :  

A : Par contre, j’ai regroupé toutes les erreurs que j’ai pu percevoir dans les activités 

pour faire des ateliers différents alors que je n’aurais pas forcément fait ça. Je vois 

une erreur, par exemple répertoire additif, alors on va travailler avec tous les élèves et 

on va revoir ça. En fonction des erreurs des élèves ça s’est plutôt fait d’une manière 
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différenciée. [...] Je ne pense pas que j’aurais eu l’idée de le faire comme ça sans 

Mathano.  

A : J’ai pu tout regarder moi les erreurs des élèves et ce que je pensais que ça pouvait 

être. Et à partir de là, on a fait des activités des fois par atelier pour différencier les 

erreurs des élèves et leur apporter de l’aide en fonction de leurs erreurs. 

Pour les deux enseignantes, les informations obtenues par Mathano étaient différentes par 

leur nature, leur forme et leur fond de celles qu’elles avaient pour habitude d’obtenir au travers 

de leurs dossiers ou fiches. Elles étaient différentes, car leur quantité était plus importante, leur 

accessibilité simplifiée et enfin, car elles étaient automatisées. En effet, les enseignantes n’ont 

pas été sollicitées pour leur élaboration ou création. Ainsi, elles ont spontanément fait usage de 

ce temps supplémentaire à disposition, tout comme des informations fournies pour mettre en 

place des situations de régulation collective, par groupes et individualisée, adaptées aux besoins 

des élèves. Bien que nous n’ayons pas évalué la pertinence de tous les dispositifs intégrés suite 

à l’utilisation de Mathano, il est évident que les enseignantes ont été amenées à adapter, 

améliorer leur pratique en vue de faire progresser les élèves et d’adopter de nouveaux gestes 

professionnels.  

5.3 Biais de la recherche et pistes d’amélioration  

Notre recherche a comporté différents biais. Un premier a été la prise de distance critique 

suffisante à avoir concernant le logiciel Mathano, étant donné que l’un de nous a fait partie de 

l’équipe de conception, comme mentionné dans l’introduction. Nous avons tenté d’être les plus 

objectifs possible, l’avantage étant que nous étions deux à rédiger ce mémoire, dont l’une sans 

lien concret avec ledit logiciel.  

Un deuxième biais a été le lien social étroit et préexistant avec les deux enseignantes et 

nous-mêmes, ce qui a peut-être influencé certaines réponses (les rendant “trop” critiques ou pas 

assez). En effet, l’une des enseignantes était déjà une amie avant le début du stage, l’autre est 

la collègue de classe de l’un.e d’entre nous depuis deux ans. Pour tenter de remédier à ce biais, 

nous avons mené les entretiens ensemble et les avons priées de bien vouloir être sincères en vue 

de répondre à nos questions de recherche.  

Un troisième biais a concerné un aspect de l’utilisabilité de Mathano, notamment son 

intuitivité. En effet, les enseignantes n’ont peut-être pas osé explorer les différentes 

caractéristiques possibles dans les menus, influençant ainsi les résultats de la recherche. Comme 
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ce qui nous intéressait était de voir comment les enseignantes intégreraient Mathano de manière 

autonome en classe, nous n’avons pas insisté sur cet aspect.  

Un quatrième biais est relatif au statut de prototype du logiciel. En effet, certains bogues 

(fonctionnalités défaillantes, instabilités, etc.) ont pu influencer la perception qualitative des 

enseignantes sur le logiciel et sur d’autres aspects effectivement opérationnels (notamment en 

ce qui concerne le taux de réussite récent). La confiance que les utilisatrices ont eue envers le 

logiciel dans son entier était de ce fait affectée, ce qui a peut-être altéré certaines réponses lors 

des entretiens.  

Un cinquième biais est en lien avec la clarté, l’exhaustivité et la simplicité des tutoriels mis 

à disposition des enseignantes avant l’obtention du matériel nécessaire (tablettes avec Mathano 

et questionnaires). Ces deux tutoriels3 sont des marches à suivre qui permettent d’explorer 

toutes les actions que peuvent mener les utilisateur.rice.s de Mathano. Aucune indication sur le 

fonctionnement interne (algorithmes, génération des calculs, taux de réussite / étoiles obtenues, 

etc.) n’est fournie à l’utilisateur. Ainsi, les enseignantes ne savaient pas comment fonctionnait 

le logiciel en arrière-plan. D’une part, elles n’étaient pas conscientes des choix didactiques 

opérés par le logiciel en termes de calculs. D’autre part, certaines informations à interpréter par 

les enseignantes dépendaient de connaissances sur les fonctionnalités du logiciel en arrière-plan 

(par exemple : Mathano affiche un “taux de réussite récent” basé sur la moyenne des quatre 

dernières séries de chaque niveau d’un opérateur). 

Enfin, un sixième biais est relatif à la gestion de classe et à l’attitude des élèves face à 

l’artefact. En effet, le degré de sériosité avec lequel les élèves ont abordé les exercices a 

probablement influencé la validité des résultats. Cependant, lors des entretiens, les enseignantes 

ont relevé une implication notable de la part de l’ensemble des élèves.  

  

 
3
https://www.youtube.com/watch?v=_mySEcbskxw 

  https://www.youtube.com/watch?v=Qy2d9WlWpPk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_mySEcbskxw
https://www.youtube.com/watch?v=Qy2d9WlWpPk
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6. Conclusion  

Pour rappel, l’objectif de notre recherche était d’identifier, d’une part, « dans quelle mesure 

les fonctionnalités de l’application Mathano constituent une plus-value pour l’enseignement” 

et, d’autre part, “comment ces plus-values servent les enseignants pour faire progresser les 

élèves ». Grâce aux entretiens semi-directifs menés avec les enseignantes, nous avons identifié 

des plus-values intrinsèques à des fonctionnalités, telles que l’autocorrection des calculs, les 

rétroactions immédiates aux élèves ou encore la possibilité de suivre la progression des élèves 

à l’aide d’outils de suivi. Ces fonctionnalités ont directement offert une aide à l’enseignement, 

des outils et/ou des informations prêtes à l’enseignement et directement applicables, tels que 

nous l’avons vu pour l’affichage des erreurs avec le calcul au complet. D’autres fonctionnalités, 

par exemple la génération automatisée de calculs, ont constitué un gain de temps pour les 

enseignantes. Ce ne sont pas des outils que les enseignantes ont pu utiliser tels quels pour 

soutenir leur enseignement. Cependant, cela leur a permis d’investir ce temps pour des tâches 

complexes telle que l’analyse des erreurs et la mise en place de situations de régulation pour 

permettre à l’ensemble des élèves de progresser et de consolider leurs connaissances sur les 

opérations et les nombres. Ainsi, suite à l’utilisation de Mathano, les enseignantes ont procédé 

à des rétroactions en fonction de la récurrence des erreurs, l’une de manière collective et l’autre 

sous forme de groupes de besoin, ce qu’elles n’auraient pas fait sans le logiciel.  

Parmi les fonctionnalités qui ont fait l’unanimité chez les enseignantes, nous avons 

retrouvé celles pour lesquelles la plus-value est directement perceptible. Les outils pour lesquels 

les enseignantes ont ressenti une sorte de contrôle sur ce qu’ils proposent sont ceux où les plus-

values potentielles ont eu le plus d’impact sur leur enseignement. A l’inverse, dès que le logiciel 

prenait en charge des tâches complexes telles que l’analyse des erreurs, les enseignantes 

approchaient l’outil avec plus de réserve. Lors de l’utilisation d’une fonctionnalité qui donne 

des informations issues d’analyses, l’enseignant.e devrait remettre en question ces informations 

afin de valider leur pertinence avant de s’y fier systématiquement. Cette dernière, représentant 

un danger pour certain.e.s enseignant.e.s qui pourraient s’y fier aveuglément, explique la 

prudence avec laquelle les deux enseignantes ont approché ces données.  

Plus les informations fournies par un logiciel sont invisibles, plus il est difficile pour un.e 

enseignant.e de tester et d'éprouver leur fiabilité. Finalement, les logiciels d’exercices se 

multiplient, mais rares sont ceux qui fournissent des explications exhaustives quant à leur 

fonctionnement. Cela rend la recherche pour de nouveaux logiciels innovants complexe, car 
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c’est justement la préservation (à des fins de protection de propriété intellectuelle) des 

informations liées au fonctionnement interne de ces applications qui limitent leur appropriation 

par les enseignant.e.s.  

6.1 Apports de la recherche et limites 

Un des apports de cette recherche est de voir comment des enseignant.e.s approchent les 

outils numériques pour les intégrer en classe. De plus, c’était une occasion de découvrir des 

outils censés améliorer la pratique enseignante, récents sur le marché. Enfin, ce travail constitue 

aussi une synthèse permettant à un.e enseignant.e et/ou à une institution susceptible d’utiliser 

Mathano de l’évaluer.  

Une des limites de la recherche a été le matériel à disposition. La HEP Vaud nous a fourni 

des tablettes numériques pour répondre à nos questions de recherche, ce qui serait difficilement 

reproductible dans un contexte de classe “classique”. En effet, très peu de classes vaudoises 

disposent de ces artefacts, et pour les louer, il faudrait mener des recherches. Une perspective 

serait que les établissements en reçoivent et les utilisent afin de suivre la progression des élèves, 

ou bien que Mathano soit disponible sur des ordinateurs portables (disponibles dans de 

nombreux établissements vaudois), soit en tant qu’application, soit en tant que site web, ce qui 

est cours de développement. Une deuxième limite se situe au niveau de la durée de la recherche. 

En effet, cinq semaines constituent un laps de temps court pour que les enseignantes mesurent 

l’utilité et les plus-values de certaines fonctionnalités du logiciel de manière plus approfondie. 
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Résumé 

Dans un contexte où les Médias, Images et Technologies de l’Information et de la 

Communication (MITIC) prennent une place toujours plus importante dans les degrés 

primaires, nous nous intéressons à quel point ces derniers peuvent être une aide pour les 

enseignant.e.s. L’objet de ce mémoire est de mesurer l’utilisabilité d’un logiciel applicatif (ou 

application) récent dans le domaine pédagogique romand : Mathano, par des enseignant.e.s, 

comme aide ou support à l’enseignement dans la discipline des mathématiques au cycle 2 de 

l’enseignement primaire, notamment dans le champ du calcul.  

Nous nous demandons dans quelle mesure les fonctionnalités de l’application Mathano 

sont une plus-value pour l’enseignement et comment les enseignantes les mettent au service des 

apprentissages au cycle 2.  

Deux enseignantes de 6ème Harmos ont utilisé cette application sur tablettes (Ipad mini) 

avec leurs classes pendant cinq semaines, au moins deux fois par semaine. Des entretiens avec 

ces enseignantes ont été réalisés par la suite pour déterminer quelles fonctionnalités parmi celles 

proposées par le logiciel Mathano offrent une plus-value par rapport à un enseignement basé 

sur des moyens d’enseignements traditionnels.  

Les résultats permettent de constater que certaines des fonctionnalités prennent en charge 

des tâches simples ce qui permet aux enseignant.e.s. d’investir davantage de temps pour des 

tâches plus complexes telles que l’analyse de résultats et la mise en place de différenciation et 

de situation de régulation. Il en ressort également que les fonctionnalités plus complexes comme 

l’algorithme d’aide à la détection de difficulté ne font pas l’unanimité car les diagnostics 

proposés par le logiciel ne correspondent pas toujours à ceux produits par les enseignant.e.s.  

 

Mots-clés : MITIC, enseignement numérique, mathématiques, Mathano, suivi des élèves, 

calcul réfléchi, calcul automatisé, progression des élèves, outils de suivi 

 


