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COMMENT ANALYSER
LE FONCTIONNEMENT REPRESENTATIONNEL

DES TABLEAUX ET LEUR DIVERSITE ?

Résumé : Les tableaux semblent être le moyen le plus simple d’organisation et de
communication de l’information. Ils sont devenus l’un des supports pédagogiques privilégiés
dans l’enseignement, dès l’école élémentaire. Cependant, cette simplicité est trompeuse. Il
suffit de comparer les tableaux qui sont utilisés dans les différentes disciplines pour constater
que tous les tableaux ne fonctionnent pas, et donc ne se lisent pas, de la même manière. Le
propos de cet article est d’analyser la spécificité et la diversité des types de tableaux possi-
bles, les fonctions cognitives qu’ils permettent de remplir, et les problèmes didactiques que
leur utilisation soulève. Concernant l’organisation des tableaux, nous montrerons que l’unité
élémentaire d’un tableau n’est pas la case mais une liste, que toutes les listes d’un tableau
n’ont pas le même statut et que les possibilités de traitement des données changent selon que
l’on accepte ou que l’on refuse la possibilité d’une case vide. Cela nous permettra de propo-
ser une classification des différents types de tableau en relation avec la démarche cognitive
qui commande leur construction. Concernant la compréhension des tableaux, nous montre-
rons l’existence de deux niveaux de compréhension : l’une centrée sur les cases de l’intérieur
du tableau, et l’autre centrée sur la construction des marges. Enfin, nous évoquerons la néces-
sité d’un apprentissage des différents types de tableaux. Il doit se fonder sur une activité
d’organisation de données en tableau et aussi sur la réorganisation des marges d’un tableau en
relation avec d’autres types de représentation. Car la lecture et le remplissage de cases inté-
rieures restent souvent une activité aveugle.

Mots-clés : Balayage (horizontal, vertical diagonal), case externe, case vide (possibi-
lité ou impossibilité), liste (énumérative, structurante), double entrée, intérieur du tableau,
instrument de classification, fonction cognitive (adressage, traitement), graphe, lecture,
marge, niveau d’appréhension, règles de formation, moyen de communication, séparation
visuelle des informations, tableau organisateur, tâche didactique, texte.

Sous le terme « tableau », on désigne habituellement toute disposition en li-
gnes et en colonnes « occupant une seule page ou une seule feuille », selon la défi-
nition du Shorter Oxford Dictionnary. Ce type de disposition présente un double
avantage.

En distribuant des données selon un croisement de lignes et de colonnes, le
tableau les sépare visuellement. L’identification des unités signifiantes ou des unités
d’information n’exige donc plus ces opérations préalables qui sont nécessaires dans
la lecture d’un énoncé ou d’un texte : la segmentation de la continuité du discours
en unités et leur regroupement en des unités plus complexes correspondant aux
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informations à repérer. Dans un tableau, chaque case présente une unité d’informa-
tion indépendante des autres cases. Ainsi un tableau, par ses contraintes internes de
discrétisation, supprime ce qui fait l’une des difficultés majeures de la compréhen-
sion du discours : discerner les unités de sens dans un texte où plusieurs niveaux
d’expression, ou de sens, se trouvent fusionnés, chaque niveau ayant ses propres
règles de segmentation (Duval, 2000, p. 148-151). Si nous prenons, par exemple, un
énoncé de problème d’algèbre et que nous le convertissions en un tableau, les ex-
pressions linguistiques pertinentes apparaîtront dans les cases des marges du tableau
tandis que chacune des valeurs numériques se retrouvera dans les cases de l’inté-
rieur du tableau, à l’intersection de deux marges. Ainsi, la difficulté, souvent ob-
servée, selon laquelle les élèves, lorsqu’ils lisent un énoncé de problème, regardent
uniquement les nombres et négligent les expressions linguistiques qui donnent à ces
nombres leur valeur de grandeur — ce qui les conduit à se tromper sur le sens op-
érations à mettre en oeuvre ou des relations à écrire — se trouve contournée (Cor-
dier, 1993, p. 149-176). D’une certaine manière, un tableau est une manière de
présenter des informations qui se situe aux antipodes d’un énoncé ou d’un texte. Il y
a peu ou même rien de commun entre « lire » un tableau et « lire » un texte, si dans
ces emplois du mot « lire » on entend un processus de traitement conduisant à la
compréhension.

Cette disposition spatiale d’un corpus de données ou d’informations présente
l’avantage considérable de permettre un repérage quasi-immédiat, et sans équivo-
que possible, de l’information que l’on recherche : il suffit de pointer la colonne et
la ligne qui correspondent au type d’information cherchée pour lire la réponse à leur
point de croisement. Les tableaux remplissent ainsi une fonction d’adressage, fonc-
tion essentielle pour la possibilité d’une récupération des informations en mémoire
(Séminaire IUFM, 1999, p. 52-54). Et, accessoirement, cette disposition spatiale
selon deux dimensions permet d’avoir une appréhension synoptique de l’ensemble
d’un corpus de données ou d’un ensemble de caractéristiques.

Les tableaux constituent donc un mode de présentation qui peut paraître sim-
ple et direct. Il n’est donc pas surprenant que le recours à des tableaux soit devenu
d’un usage commun et fréquent. On les retrouve en mathématiques (tables de multi-
plication, tableaux de proportionnalité, tableaux de variations, matrices), en statisti-
ques (tableaux de contingence), dans les sciences (tableaux de classification) en
économie (tableaux de données), et plus généralement dans tout écrit de type docu-
mentaire. Mais ils occupent également une place importante dans les activités de la
vie quotidienne (horaires de transport, barèmes, plannings…).

Cependant cette simplicité d’accès que les tableaux semblent offrir et leur
homogénéité visuelle de disposition de l’information en lignes et en colonnes ne
sont qu’apparentes. Elles soulèvent beaucoup de problèmes de lecture car les diff-
érents types de tableaux que nous venons d’énumérer ne se « lisent » pas, ou ne se
regardent pas, de la même manière. Autrement dit, tous les tableaux ne sont pas
semblables.
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1. QUELS SONT LES ELEMENTS
CONSTITUTIFS D’UN TABLEAU ?
Disposer des données, ou des informations, en lignes et en colonnes n’est pas

une caractéristique propre aux tableaux et elle n’est pas davantage suffisante pour en
décrire le fonctionnement représentationnel. En effet, l’utilisation d’un quadrillage
du plan pour distribuer des données se retrouve également dans les histogrammes et
dans les représentations graphiques cartésiennes. Deux différences importantes
permettent, cependant, de discerner la spécificité des tableaux par rapport aux repré-
sentations graphiques.

1.1 Tableau et représentation graphique cartésienne
Tout d’abord toutes les données que l’on distribue dans les cases d’un ta-

bleau ne fusionnent pas en une « gestalt » c’est-à-dire en une forme qualitative
comme celles que l’on trace sur un plan quadrillé : ainsi, les graphiques cartésiens
qui permettent de voir apparaître les formes visuelles de droites, de courbes, de
contours de surfaces… Au contraire, dans la plupart des tableaux, on ne peut pas
regrouper ou fusionner les données de chaque case en une configuration, car aucune
liaison continue ne peut être tracée entre les contenus de chaque case. Disposer les
données en lignes et en colonnes ne fait donc apparaître aucune forme visuelle in-
terprétable comme dans un diagramme ou dans une image. Il y a cependant une
exception : lorsque les données sont de caractère binaire, c’est-à-dire de type « pré-
sence ou absence » (croix/vide, 1/0), il peut y avoir une disposition particulière des
lignes et des colonnes qui fasse apparaître une configuration « en pointillés » et qui
rende « obvie » les propriétés d’une relation, par exemple, la symétrie ou la réflexi-
vité. Mais pour l’obtenir, il faut souvent procéder à une permutation des lignes ou
des colonnes.

Cependant, il y a une autre différence, plus nette : un tableau est de caractère
fini tandis qu’un graphique cartésien ne l’est pas, bien que tous deux se tiennent
dans les limites d’une page ou d’une seule feuille, selon la caractéristique retenue
dans l’Oxford Dictionnary. Cette différence se traduit dans le fait que ces deux types
de représentation ne donnent pas lieu aux mêmes types de traitements. Les graphi-
ques cartésiens se prêtent à des opérations d’interpolation et d’extrapolation, mais
non pas les tableaux qui se prêtent seulement à une opération de permutation des
lignes entre elles ou des colonnes entre elles ce qui permet de faire apparaître, en
pointillé, une configuration. En revanche, si dans un graphique, on peut changer
l’échelle des unités, on ne peut pas permuter entre elles les positions sur un axe sans
détruire la représentation. Toutefois, cette différence entre le caractère fini des ta-
bleaux et le caractère potentiellement infini des graphiques cartésiens tient aux ob-
jets représentés et non pas au principe sur lequel le système de représentation se
fonde. Ce principe repose sur une disposition spatiale bi-dimensionnelle en vue de
séparer et de localiser des données.
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1.2 L’unité représentationnelle d’un tableau :
la case ou une liste énumérative ordonnée ?
La disposition de données en lignes et en colonnes est donc une caractéristi-

que commune aux tableaux et aux graphes. Elle explique la séparation visuelle des
données ce qui leur permet de remplir une fonction d’adressage pour leur repérage
quasi-immédiat. Mais cela ne suffit pas pour définir ce qu’est un tableau, c’est-à-
dire pour décrire les modalités spécifiques d’organisation que ce type de représenta-
tion offre, et pour analyser la diversité des types de tableaux utilisés dans les diffé-
rentes disciplines et dans l’enseignement. Pour se donner les moyens de cette des-
cription, nous devons d’abord répondre à cette question : quelle est l’unité repré-
sentationnelle élémentaire d’un tableau quel qu’il soit ?

Une réponse semble s’imposer : la case en tant qu’intersection d’une ligne et
d’une colonne serait l’unité représentationnelle élémentaire de tout tableau. Cette
réponse reflète l’utilisation la plus familière qui est faite des tableaux, laquelle se
réduit à une démarche de pointage pour trouver l’information cherchée. Mais cela
ne vaut que pour les tableaux qui se limitent à remplir une fonction d’adressage,
c’est-à-dire pour les tableaux dont la seule utilité est de pouvoir être « consultés »
rapidement, comme, par exemple, un horaire SNCF. Cette réponse ne permet pas
d’expliquer le fonctionnement d’autres tableaux comme ceux de classification ou de
variation. Leur lecture exige au contraire que l’on prenne en compte l’organisation
globale du tableau et que l’on adopte une démarche qui ne soit plus une simple
démarche de pointage. Nous l’appellerons démarche d’« appréhension globale ». Le
passage d’une démarche de pointage à une démarche d’interprétation globale dans
la « lecture » des tableaux représente un saut du point de vue cognitif.

Si l’on veut pouvoir analyser le fonctionnement de tous les types de tableaux,
ce n’est plus la case qui doit être considérée comme l’unité représentationnelle élé-
mentaire du tableau, mais une énumération faite selon une relation d’ordre (ordre
alphabétique, ordre numérique, ordre des positions sur un trajet… qui sont les or-
dres de référence les plus fréquemment utilisés) qui permet au tableau de remplir sa
fonction d’adressage. L’unité élémentaire constitutive de tout tableau est une liste
ordonnée, à la différence des énumérations faites au fur et à mesure que l’on trouve
les objets ou que l’on y pense, comme dans un simple inventaire.

1.3 Liste énumérative et formule
Goody, dans La raison graphique (1979), a montré que l’apparition de l’écri-

ture dans une culture entraînait la constitution de listes et d’énumérations. Les listes
avaient pour fonction « d’inventorier une série de personnes, d’objets ou d’événe-
ments » (p. 149). Les types de listes observés dans les textes des premières cultures
écrites sont très variés : listes administratives, listes événementielles, listes lexica-
les… Et Goody, à la suite de Bruner (1974), souligne la modification cognitive que
le procédé essentiellement graphique de la « mise en liste » peut apporter au pro-
cessus de remémoration. En effet, cela entraîne une réorganisation, par rapport aux
simples énumérations orales (p. 184, 192-196). Pour Goody, les listes et les formu-



COMMENT ANALYSER LE FONCTIONNEMENT DES TABLEAUX ?

11

les sont les « parties constituantes du tableau » (p. 109). Mais il précise, de manière
surprenante, que la liste correspondrait aux colonnes et les formules aux lignes !

En réalité, une liste énumérative est neutre quant à son orientation verticale
ou horizontale dans le plan. En outre, les formules sont des unités incompatibles
avec l’organisation d’un tableau. « Manière d’énoncer des relations sous forme
abstraite… formes graphiques que le plus souvent on ne prononce pas ou qui sont
imprononçables » (Goody, J, 1979, p. 196), les formules constituent des représenta-
tions dans lesquelles les informations ne sont pas séparées visuellement, par des
cases, mais enchâssées syntaxiquement comme dans des phrases. Dans notre ana-
lyse, nous ne retiendrons donc que les listes ordonnées comme unités constitutives
des tableaux Ce sont elles qui donnent l’organisation, à la fois localisante et séman-
tique, des données rassemblées en un tableau.

2. COMMENT ANALYSER L’ORGANISATION D’UN TABLEAU ?
Pour analyser l’organisation d’un tableau il faut partir des unités représenta-

tionnelles élémentaires, c’est-à-dire des listes ordonnées, et plus précisément de
celles qui structurent le tableau. Ainsi, lorsque l’on compare les multiples types de
tableaux qui sont utilisés on voit la nécessité de distinguer deux types de listes dont
les statuts dans l’organisation du tableau sont radicalement différents : celles,
structurantes, des marges, et celles, informatives, qui forment l’intérieur du tableau,
c’est-à-dire ce qui est « rempli ». Nous pouvons alors remarquer que deux facteurs
fondamentaux déterminent l’organisation d’un tableau.

2.1 Une seule liste structurante ou deux listes structurantes ?
Un tableau peut être organisé soit à partir d’une seule relation d’ordre et ne

peut donc comporter qu’une liste structurante, soit à partir d’une ou deux relations
d’ordre et comporte donc deux listes structurantes. Dans le premier cas, la lecture du
tableau ne demande qu’un balayage unidimensionnel mais dans l’autre elle exige un
double balayage.

Lorsqu’une seule relation d’ordre est mise en oeuvre, les tableaux apparais-
sent comme des juxtapositions de plusieurs listes. C’est un tel type de tableau qui a
été présenté à des élèves de CM2 en 1997 pour évaluer leur compétence en lecture
(Ministère E.N. 1998, Annexe A, Séquence III, exercice 1). Pour réaliser cette jux-
taposition, il suffit de pouvoir mettre en correspondance chacune des données d’une
liste avec une autre donnée de l’autre liste. Deux cas peuvent alors se présenter. Soit
chacune des listes est déjà organisée selon cette même relation d’ordre, soit, au
contraire, les données d’une liste trouvent un ordre en référence aux données d’une
autre liste. On appelle marge la liste qui sert de référence pour organiser les donn-
ées d’une autre liste, comme, par exemple, les dates dans les tableaux chronologi-
ques, le lexique d’une langue dans les dictionnaires bilingues, ou une numérotation
d’objets dans les tables de concordance.

Lorsque deux relations d’ordre différentes (ou la même) sont mises en oeu-
vre respectivement pour les listes par colonnes et pour celles par lignes, une dif-
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férence essentielle va apparaître entre deux types de listes : les marges qui consti-
tuent le (demi) cadre du tableau et les listes qui résultent de leur intersection et qui
constituent l’intérieur du tableau. Les marges définissent le tableau dans la mesure
où elles servent de référence soit pour déterminer la signification des données des
cases de l’intérieur du tableau, soit pour « remplir » ces cases. Car les listes d’inter-
section sont les énumérations que l’on élabore en mettant en correspondance
CHAQUE terme d’une marge avec tous les termes de l’autre marge. Cela traduit un
croisement de caractères ou de valeurs relevant de deux dimensions différentes. Ces
tableaux apparaissent comme des croisements de deux marges.

2.2 Le problème de la case externe aux marges (case de coin)
et la nature du tableau
On remarquera cependant qu’il y a une case dont le statut change selon les

tableaux. C’est celle qui peut être vue comme la case commune aux deux marges.
Nous appellerons cette case au coin des deux marges, la case externe. Cette case
n’appartient à aucune des deux marges. Dans certains tableaux, elle est remplie par
une seule information et cette information indique la relation entre les éléments de
chacune des deux marges. Ainsi dans l’exemple ci-dessous, il suffit de modifier le
contenu de la case externe pour modifier la manière de remplir l’intérieur du ta-
bleau.

x 1 2 3 4 5

2 2 4 6

3 3 6 9

4 4 8 12

5

Figure 1 Une case externe entière

Dans d’autres tableaux, au contraire, la case externe apparaît partagée diago-
nalement en deux demi-cases, de manière à pouvoir séparer deux informations :
avant/après, contexte 1 d’une tâche, contexte 2, forme/couleur… A la différence du
type de tableau précédent, la case externe partagée n’indique plus alors la relation
existant entre les deux marges mais chacune de ses parties correspond à une super-
marge venant en quelque sorte couvrir chacune des marges.

Avant Après

Après
Réussite Echec

Réussite Echec

Réussite 40 10 Réussite 40 10

Echec 30 20
Avant

Echec 30 20

Version 1 Version 2
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Variable indépendante :

2 valeurs

Après

Variable dépendante :

2 valeurs
Réussite Echec

Réussite 40 10
Avant

Echec 30 20

Version 3

Figure 2 Case externe partagée et doubles marges

On voit donc que la case externe dans la version 1 ci-dessus est une fausse
case externe, puisque c’est une simple translation des deux super-marges. En revan-
che, on voit apparaître la case externe dans la version 2 sous la forme d’un tableau
en pointillés. Ce tableau en pointillé, supprimé dans la version 1, aux contours sou-
vent effacés dans la version 2 (d’où la forme visuelle en escalier) est en réalité le
véritable tableau organisateur : c’est lui qui constitue l’outil permettant de séparer
et d’organiser, et donc de classer et d’interpréter les données (quantitatives dans
l’exemple ci-dessus) qui vont se trouver à l’intérieur du tableau. On peut alors re-
marquer trois choses concernant l’organisation et le fonctionnement de ce type de
tableau (version 3) :

- marges et super-marges correspondent respectivement à des valeurs de va-
riables différentes

- les variables n’ont pas l’une par rapport à l’autre le même statut : l’une est
la variable indépendante et l’autre la variable dépendante

- seules les valeurs de la variable indépendante sont croisées, les valeurs de la
variable dépendante n’étant croisées que par l’intermédiaire de la valeur indépen-
dante.

On voit donc la complexité et le déplacement provoqués par le partage de la
case externe : on introduit un tableau organisateur du tableau utilisé.

Naturellement cette analyse s’est faite sur un tableau de contingence et peut
apparaître didactiquement inutile dans la mesure où la construction de ce type ta-
bleau est stéréotypée (même si sa construction est loin d’être évidente pour les étu-
diants) : les super-marges correspondent toujours aux deux valeurs de la variable
indépendante. Prenons maintenant l’exemple dans lequel les données sont qualitati-
ves, et non plus quantitatives, et où le but n’est plus d’effectuer une comparaison
portant sur la valeur signification, ou non, des occurrences, mais d’effectuer une
classification de phénomènes, de situations, de caractères… Et nous allons prendre
un exemple un moins peu trivial que la classification d’une collection de pièces en
plastique selon les critères de forme et de couleur, où il s’agit simplement de ranger
un à un des objets dans des cases (ou de cocher la case correspondante).
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Texte : correspondance entre l’organisation
rédactionnelle et les connaissances présentées

Congruence Non-congruence
Lecteur : les connais-
sances présentées

familières

lui sont nouvelles

Figure 3 Classification des démarches de lecture requises
par les différentes situations de lecture (Duval, 1991, p. 172)

Ce tableau correspond à la version 2 du tableau de contingence ci-dessus
(Figure 2). Or le plus intéressant est évidemment d’en expliciter le tableau organi-
sateur. Cela donne le tableau, rempli diagonalement, suivant :

Situation de lecture impliquant la prise en compte
des distances internes propres au lecteur et de
celles, rédactionnelles,  propres au texte

Deux valeurs pour déterminer les distances inter-
nes à chaque système : distance nulle, ou négligea-
ble et distance importante

Figure 4 Tableau organisateur du tableau de classification
présenté dans la Figure 3

On peut alors facilement voir que ce tableau organisateur est équivalent à un
arbre :

Relation constitutive d’une situation de lecture

Lecteur
(distance de sa base de connaissances)

Texte
(distance interne entre l’organisation rédactionnelle

et l’organisation propre au contenu)

familier nouveau congruent non-congruent

Figure 5 Conversion du tableau organisateur (rempli diagonalement)
en un arbre

Ce tableau organisateur va permettre de distinguer (à l’intérieur du tableau
Figure 3) quatre types fondamentaux de situations de lecture, chacun exigeant des
démarches spécifiques pour la compréhension des démarches spécifiques. Ces qua-
tre types correspondent, chacun, au croisement de deux variables contrôlables
séparément. Notons que cela conduit à déplacer les problématiques, centrées sur les
types de textes ou sur les connaissances préalables du sujet. Et cela permet de s’in-
terroger sur la fiabilité et la portée de toutes les observations qui sont faites en classe
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ou dans des expériences. De quel type de situation de lecture relèvent-elles ? Y a-t-il
des transferts de compétence de la situation familière et congruente aux autres si-
tuations ? On voit donc que l’utilisation ou l’interprétation de tous les tableaux à
case externe partagée requièrent la connaissance du tableau organisateur qui, d’une
certaine manière, les définit.

La même conversion en arbre peut également être effectuée pour le tableau
organisateur d’un tableau de contingence. Mais elle a probablement moins d’intérêt
(hormis les situations d’apprentissage) étant donné le caractère stéréotypé de sa
construction centrée sur la différence de statut des deux variables croisées.

2.3 Des tableaux à deux marges, mais sans case externe
Beaucoup de tableaux, que l’on trouve par exemple dans les manuels de

biologie et de chimie, présentent deux marges, la case située à l’intersection des
deux marges étant remplie. Mais cette case n’est pas une case externe, car l’unité
d’information qui la remplit est un élément d’une des deux listes constituant les
marges du tableau. Cette case est donc exclusivement la case de l’une des deux
marges, comme on peut le vérifier dans les deux exemples ci-dessous. Ces tableaux
ont bien deux marges, mais leurs marges sont juxtaposées et non pas croisées.

Les principaux vaisseaux
de la circulation sanguine

Principales causes
de pollution des eaux

Nature Caractéristiques Rôle Type de pollution Nature
chimique

Source ou agent
causal

Les artères I. Physique
Les veines II. Chimique
Les capillaires III. Organique

IV. Microbienne

Figure 6 Tableaux dans lesquels la case située à l’intersection des deux marges
n’est pas une case externe

Et souvent, dans ce type de tableau sans case externe, on voit apparaître deux
pratiques surprenantes. La première est une pratique de sur-lignage : pour bien mar-
quer la différence entre les marges et l’intérieur du tableau, les cases des marges
sont remplies en caractères gras et celles de l’intérieur du tableau en caractères ordi-
naires. La seconde pratique, plus étrange, est l’introduction à l’intérieur des cases
de l’une des deux marges de listes énumératives. En réalité, cela revient à présenter
en une seule liste deux listes énumératives qui ne relèvent pas du même champ, ou
du même niveau, de distinction conceptuelle. Probablement pour faire l’économie
du dédoublement d’une marge en deux : une première marge et une super-marge qui
viendrait la recouvrir (Figure 7) !
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On a au lieu de
Type de pollution Type de pollution

pollution thermique
I. Physique
pollution thermique
pollution radioactive

I. Physique

pollution radioactive

pollution par les fertilisants
pollution par des métaux et des
malloïdes
pollution par les hydrocarbures

II. Chimique
pollution par les fertilisants
pollution par des métaux et des
malloïdes
pollution par les hydrocarbures
etc.

II. Chimique

etc.
III. Organique III. Organique

IV. Pollution microbienne IV. Pollution microbienne

Figure 7 Mélange de l’organisation visuelle propre au tableau
avec des pratiques de mise en page textuelle

L’un des principes fondamentaux du fonctionnement représentationnel des
tableaux, à savoir la séparation visuelle des données par des cases, n’est donc plus
respecté dans la présentation du tableau de gauche (Figure 7). On voit alors le para-
doxe représentationnel que cela entraîne : étant donné qu’une liste énumérative
implique sa segmentation interne en unités d’information (pour justement permettre
sa mise en correspondance avec d’autres listes) remplir une case par une liste re-
vient en fait à parasiter le fonctionnement représentationnel du tableau. Un tel para-
doxe n’a rien de purement théorique, il renvoie à une question très pratique pour
tous les tableaux destinés à organiser des données qualitatives et non pas seulement
des données quantitatives : que peut-on mettre dans chaque case d’un tableau ?
Peut-on par exemple mettre des morceaux de discours voire des quasi-paragraphes,
comme on tend à le voir dans beaucoup de documents en sciences humaines (voir
les articles de Lahanier-Reuter et de Poisson dans ce volume) ? Et dans ce cas, la
fonction très spécifique du tableau par rapport au texte, que nous évoquions dans
l’introduction de ce chapitre, ne risque-t-elle pas d’être perdue ?

Pour revenir à l’exemple ci-dessus, dans lequel chaque case d’une marge est
remplie par une liste, on voit le problème de « lecture » que le producteur de ce
tableau a voulu éviter : comment faire éviter à tous les utilisateurs de ce tableau une
confusion possible entre la liste principale et les sous-listes qui sont associées res-
pectivement à chaque élément de cette liste principale ? Oubliant que la mise en
tableau repose sur une séparation visuelle des différentes données de chaque liste
par des cases, il doit recourir au bricolage propre à la mise en valeur de certains
éléments d’un texte : jouer sur des différences d’intensité dans les tracés (caractères
gras) des mots comme si nous étions encore dans une logique de sur-lignage d’un
texte. Autrement dit, on abandonne ce qui fait la condition d’une appréhension vi-
suelle synoptique, à savoir la distribution bi-dimensionnelle en lignes et colonnes
qui permet de séparer et de localiser des cases, et on en reste à l’organisation unidi-
mensionnelle propre à la production du discours.
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2.4 Le problème de la possibilité ou de l’impossibilité de cases vides :
caractère intrinsèque ou extrinsèque de la relation d’ordre pour les listes
structurantes
Jusqu’à présent on a envisagé l’organisation des tableaux par rapport la dis-

tribution bi-dimensionnelle reposant soit sur la juxtaposition de listes soit sur le
croisement de deux listes structurantes. C’est dans ce cadre qu’est apparue la ques-
tion de l’existence ou de la non-existence d’une case externe aux marges. Il nous
faut maintenant envisager l’organisation des tableaux par rapport au deuxième fac-
teur fondamental de variation : la relation d’ordre mise en oeuvre dans les listes
structurantes est-elle extrinsèque ou, au contraire, intrinsèque aux éléments de la
liste qu’elle ordonne ?

La relation d’ordre est extrinsèque, lorsque, par exemple, l’énumération des
termes se fait selon l’ordre alphabétique. Elle est intrinsèque lorsqu’elle traduit une
caractéristique des éléments énumérés comme, par exemple, la succession des posi-
tions ou des arrêts sur un trajet (comme pour un horaire de transport). En outre, au
lieu d’une relation d’ordre, on peut aussi avoir une partition ensembliste en sous-
classes, comme dans un tableau de classification (Figure I.3) : cela implique une
opération préalable de catégorisation des éléments de la liste. Or c’est ce deuxième
facteur, le caractère intrinsèque ou extrinsèque du principe organisateur des listes
structurantes, qui joue un rôle important dans une question fondamentale pour la
compréhension du fonctionnement des tableaux : celle de la possibilité ou de l’im-
possibilité d’une classe vide. Question qui se pose de manière incontournable cha-
que fois qu’il s’agit de remplir un tableau.

Tout d’abord il est trivial de constater que, parmi tous les tableaux déjà rem-
plis et destinés à être lus ou consultés, certains comportent des cases vides, comme
un horaire SNCF, et d’autres non, comme un tableau de proportionnalité. Cependant
on peut facilement imaginer un horaire SNCF qui ne comporterait aucune case vide.
Il suffirait qu’il y ait pour chaque heure d’une marge, un train s’arrêtant à toutes les
stations indiquées dans l’autre marge. Bref un service maximum sans train express.
Mais la véritable question ne concerne pas la présence ou l’absence de fait de cases
vides, mais plutôt celle de la possibilité ou de l’impossibilité de cases vides : les
marges étant définies, devons-nous remplir toutes les cases ou seulement certaines ?
Il est intéressant de noter, par exemple, que cette question se pose au cruciverbiste et
que les cases noires indiquent celles qui ne doivent pas être remplies. Les cases
noires marquent, à l’avance, les cases qui doivent rester vides. Cela ne signifie donc
pas que tout tableau doive être rempli (Goody, 1995, p. 281). Il y a une différence
essentielle entre des tableaux qui comportent des cases vides et ceux qui excluent la
possibilité de cases vides, comme on peut le voir sur les tableaux qui sont déjà pro-
posés en maternel (Figures 14 et 15 de l’article de Perrin-Glorian, dans ce volume).

En réalité le fait qu’un tableau doive nécessairement être rempli tient au ca-
ractère intrinsèque de la relation d’ordre (ou du partage disjonctif) par rapport aux
éléments de la liste ou des listes structurantes. C’est sur ce caractère intrinsèque que
se fonde l’impossibilité à priori d’une case vide, c’est-à-dire avant même de savoir
comment le remplir. Et c’est cette impossibilité qui donne à la représentation par
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tableau sa puissance heuristique. Ainsi pour les tableaux de classification : ils ex-
cluent que des cases soient vides. Et cette exclusion est un excellent moyen de
prédiction d’objets ou de phénomènes qui n’ont pas encore été découverts. En effet,
la nécessité de remplir les cases pour lesquelles on ne trouve pas à priori d’éléments
candidats parmi tous ceux que l’on connaît déjà constitue une procédure pour faire
une conjecture d’existence. La classification périodique des éléments de Mendeleïev
(1869) en est évidemment l’exemple le plus célèbre. Il y a donc un saut considérable
entre le fait de ranger dans un tableau des données qui sont disponibles avant même
la constitution du tableau et le fait de compléter un tableau pour lesquels on ne dis-
pose de tous les éléments nécessaires. Ce saut repose sur l’impossibilité de la case
vide. En ce sens le tableau peut être aussi bien un instrument de découverte qu’un
outil de différenciation conceptuelle.

2.5 Quelles sont les règles minimale pour la formation d’un tableau ?
C’est une question qui n’a évidemment d’intérêt que dans la mesure où un

tableau doit remplir l’une des multiples fonctions cognitives qu’il permet d’accom-
plir : non seulement celle d’adressage, évoquée au début, ou celle d’outil heuristique
que nous venons de voir, mais également des fonctions de traitement comme pour
les tableaux de contingence ou pour ceux de proportionnalité.

Il faut se rappeler que l’unité représentationnelle d’un tableau n’est pas la
case mais la, ou les, liste(s) structurante(s) qui vont déterminer sa distribution bi-
dimensionnelle en cases. D’où la première règle de base pour tous les tableaux,
quels qu’ils soient : les listes doivent être constituées d’unités disjointes de telle
manière que la séparation visuelle en cases corresponde à cette disjonction des
données, des informations ou des déterminations conceptuelles regroupées en une
liste énumérative. Cela exclut, bien sûr, que l’on retrouve dans les cases des mor-
ceaux de texte, des phrases, ou même des expressions entières. Car alors celui qui
consulte le tableau doit effectuer, à l’intérieur de chaque case, un travail préalable
de segmentation (comme celui requis pour la compréhension d’une phrase) ou un
travail préalable de sélection (comme celui requis en présence d’une liste énuméra-
tive). De même cela exclut toute relation d’inclusion entre les cases de la partie
intérieure d’un tableau. En revanche il peut y avoir une relation d’inclusion entre
les cases d’une double marge (Figure 3-5). Lorsque cette règle de disjonction des
unités d’information n’est pas respectée, on ne peut plus parler de tableau même s’il
y a une présentation en lignes et en colonnes. On est en effet plus proche de la
présentation d’une page d’un quotidien que de l’utilisation d’un outil d’organisation
et de traitement.

La distinction entre les tableaux constitués par juxtaposition de listes et celle
des tableaux formés par croisement de listes touche un question décisive concernant
la formation des tableaux. Ainsi les tableaux qui consistent en de simples juxtaposi-
tions de listes, y compris les tableaux à double marge sans case externe, ne sont que
la présentation d’une « banque de données » préexistante à la formation du tableau :
la fabrication du tableau se limite à rassembler et rendre plus rapidement accessible
des données qui, autrement, peuvent se trouver disséminées. En revanche les ta-
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bleaux constitués par croisement de marges permettent de faire apparaître de nou-
velles données, comme on a pu déjà le voir à propos de la question de la possibilité
ou de l’impossibilité de cases vides. La question du passage des marges à l’intérieur
du tableau devient alors la question décisive. Une règle, ou une procédure, est
nécessaire pour indiquer comment remplir les cases à l’intérieur du tableau : soit
elles sont données dans la case externe non partagée, soit elles doivent apparaître
explicitement dans le tableau organisateur pour les tableaux à case partagée. Or le
plus souvent ces tableaux organisateurs restent implicites. Mais la possibilité de les
expliciter pour en vérifier la cohérence et l’opérativité est essentielle. Et cela est
essentiel lorsque l’intérieur du tableau doit être rempli par des données qualitatives
(des mots référant à des classes à des types de phénomènes) et non plus quantitati-
ves (des nombres pour des occurrences ou le symbole d’un choix binaire :
croix/vide, 1/0…). La validité et l’efficacité cognitive d’un tableau formé par croi-
sement des marges dépend de la valeur du tableau organisateur implicite.

Ces deux règles de formation n’ont rien d’arbitraire. Elles reflètent les
conditions de fonctionnement représentatif qui font des tableaux un registre de re-
présentation orignal et puissant.

3. QUELLES LECTURES POUR LA DIVERSITE DES TABLEAUX ?
Nous venons de voir que l’organisation d’un tableau ne se réduit pas à la

simple disposition en lignes et en colonnes des unités d’informations qu’il rassem-
ble. Son organisation dépend aussi des listes structurantes qui le constituent et de la
manière dont elles sont mises en relation. Et cela peut varier considérablement d’un
tableau à l’autre. Autrement dit, même si graphiquement tous les tableaux se res-
semblent, ils ne fonctionnent pas tous de la même manière. Et cela entraîne, contrai-
rement à une opinion trop répandue, qu’ils ne se lisent pas tous de la même ma-
nière : on n’apprend pas à lire un tableau mais seulement à lire un type particulier de
tableaux. Et bien souvent, comme nous le verrons plus loin, il n’y a pas de transfert
d’une pratique de lecture pour un type de tableau à la pratique requise par un autre
type de tableau. L’intérêt d’une classification des différents types de tableau est
d’abord de mettre en évidence leur « hétérogénéité » et donc les ruptures requises
dans les démarches de lecture.

3.1 Classification des différents types de tableaux
En partant des différents facteurs de variation qui jouent sur l’organisation

d’un tableau et que nous avons analysés plus haut, une première classification peut
être effectuée. Elle nous conduit à distinguer au moins cinq grands types de ta-
bleaux.
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Figure 8 Classification des différents types de tableaux

En réalité les tableaux de type V reviennent à des tableaux de type III pour le
graphe d’une fonction ou de type IV pour un produit cartésien, comme on peut le
voir sur les deux exemples donnés en annexe du chapitre VII. Pour les tableaux de
proportionnalité il faut distinguer les tableaux de proportionnalité simple qui sont en
fait des juxtapositions de liste (type III) et les tableaux de proportionnalité multiples
qui sont de type V (voir article de Mesquita, dans ce volume).

Cette classification permet de faire immédiatement deux observations.
Tout d’abord la distinction des différents types de tableaux se fait sur des

critères purement formels : l’existence d’une ou de deux marges, la présence ou
l’absence d’une case externe aux deux marges, le partage ou non de la case ex-
terne… On comprend mieux maintenant pourquoi nous ne pouvons pas retenir la
case comme unité représentationnelle d’un tableau mais plutôt une liste énumérative
structurée par une relation d’ordre interne ou externe aux éléments de la liste. En
effet toutes les cases n’ont pas la même valeur et le même statut. Or la distinction
préalable à faire est celle entre les cases des marges et les cases de l’intérieur du
tableau. Si l’on ne retient que les cases de l’intérieur d’un tableau et que l’on oublie
les marges ou encore qu’on les considère seulement comme de simples « entrées »,
alors il devient inévitable que l’on considère que tous les tableaux fonctionnent de la
même manière et constituent un support didactique simple, évident et commun. En



COMMENT ANALYSER LE FONCTIONNEMENT DES TABLEAUX ?

21

revanche, si l’on prend en compte le fait que la valeur et l’interprétation des cases de
l’intérieur du tableau dépendent des marges et de la relation entre les marges, alors
c’est la différence de fonctionnement entre les tableaux qui devient manifeste. Et
leur utilisation soulève plusieurs problèmes didactiques.

Ensuite, les différents types de tableaux ne remplissent pas les mêmes fonc-
tions cognitives : si tous les tableaux permettent de remplir a priori la fonction
d’adressage, ils ne donnent pas tous les moyens d’effectuer des traitements, c’est-à-
dire de produire de nouvelles données ou de nouvelles informations. Ainsi les trois
premiers types tableaux remplissent une fonction d’adressage pour permettre de
trouver rapidement l’information correspondant à une question que l’on se pose. Les
tableaux de Type II remplissent en outre une fonction de comparaison synoptique :
ils permettent, par exemple, de suivre les caractéristiques d’un phénomène dans des
champs d’observation différents. En revanche, les tableaux de type IV ou de type V
remplissent d’abord, sinon uniquement, une fonction de traitement. Les traitements
ne sont évidemment pas les mêmes pour les tableaux de type IV et ceux de type
V. Dans le cas des tableaux de type IV, l’impossibilité d’une case vide, les deux
doubles marges, ainsi que le tableau organisateur implicite qui les commande,
jouent un rôle essentiel. Les tableaux de type V sont des tableaux constitués ou
utilisés principalement, sinon exclusivement, dans le cadre des mathématiques. Les
traitements qu’ils permettent peuvent dépendre de la relation indiquée dans la case
interne ou de la relation d’ordre intrinsèque aux données numériques ou symboli-
ques remplissant le tableau (dans ce cas particulier, il peut y avoir un effacement des
marges comme pour les matrices). On verra d’ailleurs dans les articles qui suivent
différents exemples de la variété des tableaux de type V. Une sous-classification de
type de tableau pourrait d’ailleurs être envisagée. Pour résumer on pourrait, d’un
strict point de vue fonctionnel et non plus organisationnel comme précédemment,
distinguer deux grands types de tableaux :

- ceux qui ne sont qu’une présentation synoptique d’une « banque de donn-
ées » pour en rendre la consultation plus rapide et peu coûteuse : leur fabrication se
limite à rassembler et adresser, à l’intérieur du tableau, des données déjà existantes
mais disséminées,

- ceux qui permettent de faire apparaître de nouvelles données, d’inférer
l’existence de relations ou d’éléments non encore connues, ou encore de montrer la
nécessité de distinctions qui jusqu’alors n’avaient pas été prises en compte : leur
fabrication porte sur la constitution des marges qui vont être l’outil pour remplir
l’intérieur du tableau et non pas sur l’intérieur du tableau.

3.2 Les différentes démarches de lecture selon les types de tableau
L’opération élémentaire d’une démarche de lecture est simple : elle consiste

dans le balayage d’une liste, balayage qui peut être complet ou avoir un critère
d’arrêt sur une case. La complexité ne surgit pas avec le fait qu’une démarche de
lecture requiert au moins deux opérations de balayage mais avec la nécessité de
prendre en compte à la fois :
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- deux zones de balayage : d’une part la zone des marges et d’autre part celle
de l’intérieur du tableau,

- trois orientations de balayage : horizontal ou vertical pour les deux zones
du tableau et, parfois, diagonal pour l’intérieur du tableau.

Nous n’allons pas décrire ici en détail les démarches de lecture pour chacun
des types de tableau. Il nous suffit de remarquer que la démarche de lecture pour les
tableaux de type I est celle qui est la plus simple : un balayage vertical de la marge
avec arrêt sur la case correspondant à la donnée indiquée dans la question qui mo-
tive le balayage, puis un déplacement horizontal vers la case correspondante de la
liste juxtaposée. La lecture des tableaux de type III n’est guère plus complexe : il
suffit que le déplacement horizontal se fasse en parallèle avec un balayage horizon-
tal de la deuxième marge avec un critère d’arrêt sur la deuxième donné indiquée
dans la question qui motive la consultation du tableau : à quelle heure le train par-
tant à 8 heures de Paris arrive-t-il à Lille ? Cela veut dire que le balayage des deux
listes se fait successivement. Des tableaux correspondant au graphe d’une fonction
peuvent ainsi être présentés à des jeunes enfants si les valeurs correspondent à des
attributs concrets d’objets connus (Figure 4 de l’article de Verbaere).

La lecture des tableaux de type II peut être plus complexe dans la mesure où
non seulement ils requièrent un double balayage, vertical et horizontal, mais où ce
balayage doit être simultané ou, à défaut, alterné pour pouvoir permettre la compa-
raison des listes intérieures au tableau.

C’est avec les tableaux croisant des listes et comportant une case externe que
les démarches de lecture changent : car elles peuvent requérir un balayage diagonal
des cases du tableau. Car c’est ce balayage diagonal qui permet de lire les ressem-
blances et les différences, ou les intersections ou les exclusions, entre les contenus
de chacune des cases de l’intérieur du tableau. On notera la difficulté spécifique aux
tableaux de type IV résultant de l’existence des doubles marges. Elle porte sur
l’identification du tableau organisateur et apparaît de manière manifeste lorsqu’on
demande de construire un tel tableau.

3.3 Démarche de lecture
et compréhension de l’organisation d’un tableau
Nous avons déjà évoqué deux démarches totalement différentes dans la lec-

ture des tableaux. Ces deux démarches ne se situent pas au même niveau d’appré-
hension. Comme les graphiques cartésiens, ils peuvent donner lieu à deux niveaux
d’appréhension1 :

                                                          
1 On peut avancer l’hypothèse suivante : toute appréhension synoptique d’une représentation dont les

unités peuvent être déterminées par une position dans un plan quadrillé donne lieu à deux niveaux d’ap-
préhension : une, locale, liée à un pointage, et l’autre, globale, centrée sur les caractéristiques ou le
principes de l’organisation (Duval, 1988, p. 236-237). Cela explique les différences que l’on trouve entre
le fonctionnement cognitif lié aux graphiques et celui lié aux figures géométriques, ainsi que les différen-
ces entre le fonctionnement cognitif lié tableaux de données et celui lié aux textes.
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- une appréhension qui résulte d’une simple démarche cognitive de pointage,
sans que la totalité du tableau soit réellement appréhendée. L’attention se focalise
sur un couple ou au plus sur un triplet de cases, indépendamment des autres cases de
la même liste. Lors du parcours visuel d’une marge, on s’arrête sur la case ciblée par
la question qui motive le recours au tableau, et on regarde la case correspondante de
la liste juxtaposée. S’il faut prendre en compte deux marges, on prend alors la case
située à l’intersection ligne/colonne des deux cases ciblées. Ce parcours est d’autant
plus rapide que la relation d’ordre est familière. Bien que portant sur un ensemble
linaire d’éléments discrets, le parcours visuel d’une liste est donc radicalement dif-
férent de celui d’un phrase.

- une appréhension qui résulte d’une démarche d’interprétation globale.
Dans ce cas l’attention doit prioritairement se porter sur la manière dont les listes
structurantes qui servent de marges ont été constituées. Ici un balayage rapide pour
repérer une indication d’entrée vers une case de l’intérieur du tableau n’est plus per-
tinente.

Le premier niveau d’appréhension est suffisant pour utiliser les avantages
qu’offre la disposition systématique, et potentiellement exhaustive, des tableaux,
lorsqu’il s’agit de d’avoir un accès sélectif rapide et économique à une information
dans un corpus comportant beaucoup de données. L’attention ne se focalise jamais
sur la manière dont les marges ont été constituées : leurs cases ne sont que des indi-
cations d’entrée Ce premier niveau d’appréhension ne requiert en rien la com-
préhension de l’organisation du tableau.

Le deuxième niveau d’appréhension est requis chaque fois qu’un tableau est
utilisé à des fins de traitement ou qu’il est utilisé pour permettre des démarches de
classification. C’est seulement à ce niveau que l’on peut parler de compréhension,
dans la mesure où il requiert une analyse des marges.

4. LES PROBLEMES DIDACTIQUES
RELATIFS A LA COMPREHENSION ET A L’ORGANISATION
DES TABLEAUX
L’usage des tableaux est devenu trivial dans tous les documents didactiques,

manuels ou fiches, même si la fréquence de leur utilisation varie d’une discipline à
une autre. Et surtout on retrouve cet usage à tous les niveaux de la scolarité. Tout se
passe comme si les tableaux constituaient un support didactique simple, évident et
commun pour les élèves, cela dès l’école primaire. Ou comme si, finalement, ils
fonctionnaient de la même manière.

L’emploi généralisé de l’expression « tableau à double entrée » pour dési-
gner tous les tableaux qui ont deux marges est d’ailleurs révélatrice de cette convic-
tion : elle conduit à regrouper, faussement, sous une même catégorie quatre types de
tableaux très différents, les types II III IV et V (Figure 8) ! Et même si l’on admet
que tous ces tableaux ne se regardent pas de la même manière, on fait comme si les
élèves pourraient passer facilement d’un type de lecture à un autre. Une autre mani-
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festation de cette même conviction est la dépréciation des observations et des
conclusions de Piaget (1955). Il a montré pourquoi la possibilité de construction ou
d’élaboration de tableaux de type IV est relativement tardive dans le développement
de l’intelligence de l’enfant : elle est liée à l’émergence des structures opératoires
formelles, c’est-à-dire à l’émergence de démarches combinatoires (Duval, 1972). Or
chaque fois qu’il m’est arrivé de rappeler ces résultats souvent oubliés, on m’a ob-
jecté avec une certaine condescendance que les élèves, dès la maternelle, savaient
remplir des tableaux ou même les construire : « élémentaire, mon cher… ! » selon la
réplique bien connue.

Au regard d’une telle conviction, l’analyse sur la complexité cognitive du
fonctionnement des tableaux, que la classification organisationnelle et la classifica-
tion fonctionnelle avaient pour but de mettre en évidence, pourrait apparaître « thé-
orique ». Elle conduit cependant à interroger la pertinence de toutes les « pratiques »
d’enseignement dans lesquelles on fait appel à l’utilisation de tableaux. Nous nous
limiterons ici à soulever deux questions. La première concerne les « compétences »
effectives des élèves aux différents niveaux de la scolarité. La seconde concerne le
type de tâche qui est requis des élèves chaque fois que l’on a recours à un tableau.

4.1 Quel est le niveau d’appréhension réellement atteint par les élèves
ou les étudiants ?
Les enquêtes d’évaluation nationale faites chaque année intègrent dans la

liste des items proposés aux élèves, l’utilisation de tableaux pour répondre à des
questions. Cela rentre dans le cadre de compétences définies par rapport à la recher-
che et l’extraction informations. Et, régulièrement les interprétations faites des
résultats obtenus sont très positives. Ainsi à l’entrée du CE2, la plupart des élèves
sauraient « lire » un « tableau à double entrée » (Ministère E.N., 1998, p. 59). Évi-
demment, si l’on s’arrête à cette qualification globale de « tableau à double entrée »,
sans autre forme de distinction ou de précision, il est inévitable de conclure que les
tableaux à double entrée sont maîtrisés par la plupart des élèves dès le milieu du
primaire. Un examen un peu plus attentif laisse plus circonspect.

Dune part, il ne s’agit que de tableaux de type III. Et, d’autre part, il s’agit
seulement d’une tâche de lecture et non pas, par exemple de construction du tableau.
Or cette tâche de lecture ne requiert pour être réussie que le premier niveau d’appré-
hension (supra 3.3) : une simple démarche de pointage avec un balayage horizontal
ou vertical (mais non pas diagonal) suffit pour repérer la place de l’information
ciblée dans la question, qu’il s’agisse de « lire » cette information ou de l’y « ins-
crire » (cf. Perrin infra , figure 14). Cette tâche ne requiert pas la moindre attention
portée à l’organisation du tableau c’est-à-dire aux marges et à la case externe. On
voit donc qu’il s’agit de la démarche de lecture la plus élémentaire dans le contexte
de la tâche la plus simple et sur un tableau de type descriptif. C’est presque le ni-
veau zéro d’utilisation d’un tableau. Autrement dit, est-ce que la « compétence »
très particulière ou très locale dont on constate l’acquisition pour environ… % de la
population, est transférable sur un autre type de tableau et pour un autre type de
tâche ? Cette question ne concerne évidemment pas les élèves de CE2 mais les fu-
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turs élèves de CM2 ou de collège qu’ils seront : car ils devront alors être capables
d’utiliser une plus grande variété de tableaux et pour des tâches de lecture plus
complexes.

Des observations que nous avons pu faire et répéter avec des étudiants
d’IUFM, PE1 et PE2, nous ont montré l’urgence d’une telle question. Une fiche de
travail qui avait été élaborée pour des élèves de C.E.2 proposait l’activité suivante :

On a trouvé dans un manuel un exercice du type suivant :

« Dans un groupe d’élèves :

Jean a un pull bleu et des cheveux blonds

Pierre a un pull jaune et des cheveux châtains

Jacques a un pull rouge et des cheveux noirs

Christian a un pull gris et des cheveux roux

Roland a un pull marron et des cheveux blonds. »

Remplis le tableau suivant, en mettant une croix dans les cases correspondant aux informations

du texte.

P.
bleu

P.
jaune

P
 rouge

P.
gris

P.
marron

C.
blond

C.
châtain

C.
noir

C.
roux

Jean
Pierre
Jacques
Christian
Roland

Ce tableau est un tableau de type descriptif. Nous avons alors présenté cette
fiche à tous les étudiants de PE1 et à ceux de PE2, en leur demandant si, pour la
même tâche que celle fixée dans la consigne, on ne pouvait pas donner une autre
organisation du tableau.

Moins de 20 % des étudiants ont vu que la liste des couleurs de pull et celle
des couleurs de cheveux pouvaient constituer respectivement chacune des deux
marges et que les cases de l’intérieur du tableau seraient alors remplies par le
prénom des élèves. Certains ont considéré qu’il n’y avait pas d’autre organisation
possible. Et d’autres ont proposé : un échange des lignes et des colonnes, ou une
subdivision de la marge horizontale (ils parlaient alors de « triple entrée ») ou en-
core une interversion des colonnes entre elles. Autrement dit, ils n’étaient pas en
mesure de voir quelles listes de noms pouvaient être choisies pour constituer les
marges. Ce qui signifie que leur niveau d’appréhension en restait au stade d’une
démarche de pointage et n’atteignait pas celui de l’interprétation globale, c’est-à-
dire la compréhension de l’organisation du tableau. En d’autres termes il y a un saut
considérable entre remplir l’intérieur d’un tableau les marges étant données (et,
peut-être aussi, les informations à localiser dans les cases étant déjà rassemblées)
et construire les marges du tableau à remplir. Nous avons fait le même constat deux
années de suite, et avec la même faible proportion de réussite ! On verra plus loin
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(second article de Lahanier-Reuter dans ce volume) les difficultés de beaucoup
d’étudiants avec les tableaux de statistiques.

En réalité, il y a, pour le moins, une grande inconnue quant au niveau d’ap-
préhension atteint par les élèves ou les étudiants en ce qui concerne les « tableaux à
double entrée ». Ils sont loin de constituer un moyen de représentation simple et
évident, comme on le suppose trop généralement. Si peut-être les trois quarts des
élèves de CE2 peuvent repérer par pointage une information utile sur un tableau
descriptif, on peut légitimement se demander si les trois-quarts des étudiants post-
Bac sont capables soit de comprendre l’organisation d’un tableau soit même de lire
la plupart des tableaux de type IV ou V. Tableaux qui, rappelons-le, sont de vérita-
bles outils de « conceptualisation » ou de traitement. On peut donc se demander,
étant donnée la fréquence des recours aux tableaux dans tous les documents écrits
qui sont diffusés dans l’enseignement ou pour l’enseignement : quand on recourt à
un tableau, c’est pour quoi faire ?

4.2 Quelles sont les tâches possibles avec un tableau
et quelles sont celles mobilisées dans l’enseignement ?
Dans toutes les situations de communication, la tâche la plus fréquente re-

quise par la lecture d’un tableau est celle de lecture par simple balayage vertical et
horizontal. Et cela en raison même de la fonction d’adressage qu’un tableau remplit
de manière spécifique : il suffit de localiser la bonne case. Cela ne vaut évidemment
que pour les tableaux de type I, II ou III. Les choses deviennent plus complexes
lorsqu’il s’agit des tableaux de type IV ou V dont la fonction principale n’est pas de
remplir une fonction d’adressage. Cependant, en oubliant la variété des types de
tableau possibles et même en se limitant aux tableaux à « double entrée » les plus
simples, c’est-à-dire les tableaux descriptifs mais non pas les tableaux de type II, on
peut facilement voir qu’il y a d’autres tâches possibles que celle de la lecture. Nous
en retiendrons cinq.

(1) La première, celle qui vient tout de suite à l’esprit, consiste à « remplir »
ou à « compléter » un tableau. Il est important de souligner que cette tâche peut être
très proche de la simple lecture par démarche de pointage. En effet, cette tâche se
limite aux cases de l’intérieur du tableau. Elle présuppose que les marges aient déjà
été choisies et constituées.

(2) La seconde est plus difficile : elle consiste à construire le tableau. Cons-
truire un tableau recouvre en réalité deux démarches. Il y a d’une part le choix des
marges qui vont définir la signification des cases de l’intérieur du tableau. Et il y a,
d’autre part, le choix des unités d’informations qui pourront apparaître dans les
cases de l’intérieur du tableau. En effet, la nature et la forme sémiotique des unités
d’informations (forme de choix binaire ou désignation lexicale d’un ensemble fini
d’objets) qui pourront apparaître dans le tableau dépendent du choix des marges. On
peut encore ajouter que c’est à ce niveau de construction des marges que se décide
la possibilité ou l’impossibilité de cases vides à l’intérieur du tableau.

(3) La troisième est étroitement liée à la précédente. Elle consiste à rassem-
bler toutes les données ou toutes les informations qui pourront être organisées en un
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tableau. En effet un tableau ne peut être constitué que sur la base d’un corpus stric-
tement défini de données disponibles.

C’est sur cette tâche qu’un clivage apparaît entre les tableaux de type III et
les tableaux de type IV ou même V. Les tableaux de type III c’est-à-dire les ta-
bleaux descriptifs organisent un corpus de données déjà disponible : ils ne créent
pas des informations nouvelles. Au contraire l’intérêt des tableaux de classification
systématique peuvent au contraire mettre en évidence des catégories, des distinc-
tions ou l’existence d’objets dont on ne soupçonnait pas la possibilité avant même
la construction du tableau. Ils donnent donc la possibilité d’élargir le corpus des
observations déjà existantes. Et l’intérêt des tableaux de type V est par leur fonction
de traitement de permettre l’apport d’informations nouvelles. On voit donc qu’il ne
faut pas confondre les tableaux permettant de localiser rapidement une information,
ceux permettant de catégoriser des objets en fonction d’une ou de deux propriétés et
ceux permettant d’analyser les diverses occurrences d’un phénomène en fonction
d’un ou de plusieurs critères de variation. Sous le terme « classification » on tend
parfois à assimiler ces démarches très différentes.

(4) La quatrième tâche concerne plus spécifiquement les tableaux de type IV
et surtout V : il s’agit d’interpréter un tableau construit et rempli pour en induire une
conjecture ou une conclusion.

(5) La cinquième tâche concerne spécifiquement les tableaux dont les cases
intérieures sont remplies sous forme binaire (1/0, croix/vide) : il s’agit de permuter
soit les colonnes ou les lignes entre elles soit les deux à la fois pour faire apparaître
une configuration. Cette tâche de réorganisation de l’ordre interne aux marges est
proche de la précédente. En effet, c’est la visibilité d’une forme émergeant lors de
cette permutation qui permet de montrer l’existence d’une relation entre les données
rassemblées dans le tableau : inclusion (pour les réussites à différents items par
exemple) symétrie, transitivité, etc.

Il n’est nullement question ici d’être exhaustif car il s’agit seulement de rap-
peler la diversité et la richesse des tâches possibles avec un tableau, autres que cel-
les de simple lecture par pointage. Et cela permet de mettre en évidence le phéno-
mène important, souvent négligé ou méconnu dans l’enseignement : le simple fait
de changer la tâche pour le même type de tableau peut entraîner un changement
dans le niveau d’appréhension et donc dans les démarches de lecture. Il suffit, pour
cela, que la nouvelle tâche exige que l’on ait à travailler explicitement sur les mar-
ges, comme nous en avons vu un exemple plus haut. Demander de réorganiser un
tableau descriptif déjà constitué a conduit à un échec tous ceux qui ne pouvaient
mettre en oeuvre que la seule démarche de lecture par pointage.

Bien que nous ne disposions d’aucune enquête en ce domaine et que toutes
les analyses des documents ou des consignes écrites proposés aux élèves se préoc-
cupent peu de ces problèmes, on peut avancer l’hypothèse que les seules tâches
demandées consistent uniquement à « lire » ou à « remplir » un tableau déjà consti-
tué. Ce qui veut dire que les élèves n’ont jamais à « construire » un tableau, c’est-à-
dire à réfléchir sur la constitution des marges, sur la case externe et sur la possibilité
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de cases vides. Ce qui est un comble dans un système éducatif où le mot d’ordre est
celui de la « construction des connaissances » par l’élève et où il y également le
souci de donner aux élèves des méthodes de travail ! En mathématiques, l’usage des
tableaux de proportionnalité constitue un cas spécifique (voir article de Mesquita
dans ce volume) et la question du transfert sur les autres types de tableau reste en-
core obscure. En tout cas, il y a pour le moins une grande naïveté didactique à vou-
loir proposer les produits en croix comme un type de représentation pouvant aider à
la résolution de problème de proportionnalité dans la mesure où cela présuppose
comme évident ce dont la plupart des élèves n’ont pas eu l’occasion de prendre
conscience : une prise en compte des marges, la lecture diagonale tenant à une arti-
culation avec l’écriture algébrique d’un rapport.

CONCLUSION
Pour pouvoir analyser l’apport cognitif des tableaux et leurs différentes utili-

sations, il est tout d’abord essentiel de bien distinguer :
(1) l’organisation représentationnelle des tableaux,
(2) les fonctions cognitives qu’ils peuvent remplir,
(3) les niveaux d’appréhension, et donc les démarches de lecture, auxquels

ils peuvent donner lieu,
(4) les tâches pour lesquelles le recours à ce type de représentation est activé.

Dans ce chapitre, notre analyse des tableaux a essentiellement, porté sur les
trois premiers aspects. Les différents résultats de cette analyse peuvent être syn-
thétisés dans les trois idées suivantes.

Tout d’abord il y a des règles de formation pour les tableaux comme il y en a
pour les autres types de représentation. Il ne suffit pas d’avoir une disposition en
lignes et en colonnes pour parler de tableau. Il faut qu’il y ait la possibilité d’une
mise en correspondance, case à case, entre les colonnes ou/et entre les lignes. Il faut
en outre que le contenu de chaque case soit une unité d’information identifiable sans
aucun travail préalable de segmentation d’expressions enchâssées, ce qui exclut par
exemple de mettre des phrases entières dans les cases. Cette deuxième règle est
essentielle au bon fonctionnement d’un tableau puisque, si elle n’est pas respectée, il
ne peut y avoir un réel balayage visuel des lignes et des colonnes et donc une ap-
préhension synoptique de l’ensemble du tableau. Ces deux règles concernent les
conditions minimales de l’organisation représentationnelle de n’importe quel ta-
bleau. Il y a ainsi une grammaire des tableaux, même si elle est extrêmement pau-
vre. La prise en compte de la constitution des marges, celle de l’existence ou non
d’une case externe aux marges et la possibilité ou non de cases vides font également
partie de la grammaire des tableaux.

Ensuite, il y a une grande diversité de tableaux. Cette diversité s’explique par
la diversité des fonctions cognitives qu’ils peuvent remplir. La fonction la plus évi-
dente, celle pour laquelle les tableaux sont devenus d’un usage commun dans toutes
les situations de la vie quotidienne ou professionnelle, est leur fonction d’adressa-
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ge : la distribution bi-dimensionnelle d’informations en lignes et en colonnes permet
à la fois de séparer visuellement les informations et de les localiser très rapidement.
On peut ainsi trouver tout de suite la réponse à la question que l’on se pose. Mais il
y a aussi des tableaux qui ne sont pas construits pour remplir cette fonction d’adres-
sage mais pour remplir une fonction de traitement. En outre, certains tableaux em-
ployés comme des moyens de représentation auxiliaire peuvent encore remplir
d’autres fonctions cognitives (Duval, Séminaire IUFM, 1999, p. 57-62). L’intérêt
d’une classification est de bien distinguer les différents types de tableau par rapport
aux fonctions cognitives qui en ont commandé la création. La classification que
nous avons proposée sur la base de la grammaire des tableaux, nous a conduits à en
distinguer cinq types différents, dont quatre correspondent à ce que l’on appelle de
manière très générale des « tableaux à double entrée ». Dénomination susceptible
d’engendrer beaucoup d’obstacles.

Enfin, les tableaux ne sont pas des représentations autonomes, comme
d’ailleurs toutes les représentations qui privilégient la visualisation. Cela veut dire
qu’ils s’articulent nécessairement, de manière explicite ou implicite, à des repré-
sentations dans un autre registre. En réalité c’est cette articulation qui commande la
manière de « lire » un tableau. Rappelons que la manière de lire un tableau recouvre
un type de balayage visuel (Vertical/horizontal ou diagonal ou encore les deux), un
niveau d’appréhension privilégiant les unités d’organisation que sont des listes ou
des sous-unités que sont les cases. Il serait donc absurde de vouloir caractériser un
tableau par la démarche de lecture qu’il requiert. Ainsi les tableaux utilisés pour
« faciliter » les problèmes de proportionnalité peuvent donner lieu, pour des raisons
de traitement, aussi bien à une lecture verticale/horizontale qu’à une lecture diago-
nale. Cela dépend si on articule le tableau à l’énoncé verbal du problème ou à l’écri-
ture algébrique du rapport. Cette non-autonomie des tableaux, qui renvoie la ma-
nière de lire un tableau aux représentations d’un autre registre, un énoncé de problè-
me (de proportionnalité, de mise en un système d’équations…) ou une description
par exemple, est une caractéristique essentielle lorsque l’on veut utiliser les tableaux
comme une aide. Cela veut dire que c’est la conversion  que l’on veut effectuer ou
que l’on a effectuée qui justifie la manière de lire.

Nous terminerons en parlant de la grande étrangeté des tableaux. Ils sont à la
fois le « contraire d’un texte » et le « contraire » d’une figure ou d’une « image ».
Nous prenons cette formulation provocatrice pour bien rappeler qu’ils ne sont ni du
texte ni des figures, malgré les parentés ou les similitudes apparentes.

Ce ne sont pas des figures comme les graphiques et les plans malgré leur
disposition bi-dimensionnelle permettant une localisation : ils ne peuvent pas être
décrits comme on peut décrire un plan ou même un graphe.

Ce ne sont pas des textes, car justement ils suppriment l’organisation syn-
taxique des phrases ou les modes d’organisation propres à l’expansion discursive du
discours, telle celle qui permet la cohérence des raisonnements, des descriptions, des
explications ou des récits.
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En réalité les tableaux présentent une aussi grande diversité que le discours
peut présenter de « genres ». Il suffit de voir ceux qui sont privilégiés dans chaque
discipline, même si le recours aux tableaux descriptifs semble prédominer.

Mais, en définitive, est-ce les tableaux qui sont étranges ou l’usage qui en est
fait dans l’enseignement, usage naïf quant à leur fonctionnement, réducteur quant
aux tâches sollicitées et parfois didactiquement aveugle ?

Raymond DUVAL
IUFM Nord — Pas de Calais

Université du Littoral Côte d’Opale

Abstract : Tables seem the easiest way of organising and communicating information.
They are become one pedagogic medium which is widely used in education, since primary
school. Nevertheless they are misleading. Any comparison between the tables used in differ-
ent subjects is enough to notice all the tables do not work, and therefore cannot be read, in the
same way. The aim of this paper is to analyse the variety of possible kinds of tables, the
cognitive functions they fulfil and the educational problems that their use arises. In regard to
table organisation, we show that the basic unit of table is a list and not a square, that every list
have not the same status within a table, that the means of processing change depending on
whether the possibility of an empty square is given or excluded. Then a classification of the
various kinds of tables can be developed. In regard to table understanding, there are two
levels of grasp :  one focuses on the squares of the interior of tables and the other on the way
margins are selected and arranged. At last we take up some issues about learning. In order to
make students aware of the different kinds of table, reading or filling squares are not relevant
activity. Tasks of organisation of data into table, and also tasks of reorganisation of tables in
relation to others kinds of representation, are required.

Key-words : Classification tool, cognitive function (addressing, processing), didacti-
cal task empty square (possible or impossible), exterior square, list (enumerating, arrange-
ment order), formation rule,  graph, interior of table, margin, medium of communication,
level of grasp, organising table, reading, scanning (across, downwards, diagonally), text,
visual separation of information.
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