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Résumé 
Dans cette communication, nous présentons un travail de recherche doctorale dont l’objet est d’étudier 
l’évolution des pratiques d’enseignants suisses, exerçant dans le primaire, dans le cadre d’un dispositif 
de formation continue en mathématiques : Lesson Study (LS). Ce dispositif de formation vise le 
développement professionnel des enseignants (Clivaz, 2015 ; Gunnarsdottir & Palsdottir, 2011 ; Lewis & 
Hurd, 2011 ; Yoshida & Jackson, 2011). 
L’objectif de cette communication est de présenter le travail d’adaptation et de transformation par un 
groupe d’enseignants et de coachs d’une tâche mathématique comme moyen de développer les 
pratiques. 
Dans le dispositif, le groupe mène une analyse du sujet mathématique, choisit une tâche, en réalise une 
analyse préalable et élabore un plan de leçon (adaptation de la tâche et déroulement de la leçon). 
Ensuite, l’un des enseignants enseigne la leçon devant les autres membres qui observent. Le groupe se 
retrouve alors pour analyser la leçon, l’améliorer et l’un d’entre eux ré-enseigne cette nouvelle leçon. Ce 
travail débouche sur la rédaction d’un plan de leçon diffusé sur Internet à disposition d’autres 
enseignants. Ce travail autour d’une leçon comporte un travail important autour de l’analyse de la 
ressource et de son enseignement en classe. Ce dispositif permet ainsi aux enseignants de travailler des 
gestes professionnels tels que la préparation, l’analyse, la transformation et l’adaptation d’une ressource. 
Nous ancrons notre travail d’analyse des pratiques enseignantes dans le cadre de la double approche 
didactique et ergonomique (Robert & Rogalski, 2002). 

 

Nous présentons d’abord le dispositif de Lesson Study (LS) en général et son adaptation dans le contexte 
particulier dans lequel s’insère notre étude. Nous exposons ensuite quelques éléments du cadre 
théorique dans lequel nous ancrons notre analyse des pratiques enseignantes ainsi que nos questions de 
recherche et notre méthodologie. Puis, nous présentons le travail mené par le groupe d’enseignants et de 
coachs autour du premier cycle de LS, ainsi que quelques éléments de nos analyses des pratiques. Nous 
terminons par un bilan et des perspectives d’un tel dispositif de formation pour le développement des 
pratiques. 

I -  PRESENTATION DU DISPOSITIF DE LESSON STUDY 

1 Origine 

Ce dispositif originaire du Japon est nommé jugyou-kenkyuu en japonais, traduit par « Lesson Study » 
dans la communauté anglophone et parfois par « Étude Collective de Leçon » dans la communauté 
francophone (Miyakawa & Winsløw, 2009). En tant que dispositif de formation et de recherche, il a été 
introduit dans les années 1990 aux États-Unis et développé notamment par Lewis (Lewis & Hurd, 2011 ; 
Lewis, Perry, & Hurd, 2009 ; Lewis, Perry, & Murata, 2006 ; Lewis & Tsuchida, 1998). Il vise 
prioritairement le développement professionnel des enseignants (Clivaz, 2015 ; Gunnarsdottir & 
Palsdottir, 2011 ; Lewis & Hurd, 2011 ; Yoshida & Jackson, 2011). 
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2 Présentation du contexte 

Le dispositif de LS se fait sous forme de cycle en quatre étapes (Lewis & Hurd, 2011). Avant tout, le 
Groupe de Lesson Study (GLS) choisit un sujet mathématique à enseigner en fonction des difficultés 
d’apprentissage des élèves et/ou des difficultés d’enseignement. Le sujet de la leçon étant choisi, le GLS 
étudie les curriculums relatifs à ce thème (voir schéma 1, étape 1). Le GLS planifie et prépare la leçon, 
appelée leçon de recherche (étape 2). L’un des enseignants du GLS enseigne la leçon dans sa classe en 
présence des autres membres du GLS qui observent et relèvent des données sur l’activité des élèves et le 
déroulement de la leçon (étape 3). Enfin, le GLS analyse collectivement la leçon et discute des 
améliorations éventuelles à partir des données des observateurs (étape 4). Une ou plusieurs réalisations 
peuvent avoir lieu autour du même sujet. À l’issue du cycle, la leçon fait l’objet de la rédaction d’un plan 
de leçon final qui peut être diffusé dans des revues professionnelles et sur internet. 

Dans notre contexte vaudois, le GLS est composé de huit enseignants volontaires des degrés primaires 5-
6H (CE2-CM1), ayant entre 2 et 32 ans d’expérience, accompagnés de deux coachs, spécialisés l’un en 
didactique des mathématiques et l’autre en enseignement-apprentissage. Ces enseignants s’engagent 
dans une démarche de développement professionnel. Notre intention est d’étudier l’évolution des 
pratiques de quelques enseignants à travers l’analyse des effets de ce dispositif particulier. Dans quelle 
mesure, ce dispositif permet-il de modifier les pratiques enseignantes ? Qu’est-ce qui change ou au 
contraire résiste aux potentiels changements dans les pratiques ? 

Pour analyser les pratiques, nous présentons le cadre théorique de la double approche didactique et 
ergonomique (Robert & Rogalski, 2002), puis nous précisons nos questions de recherche et notre 
méthodologie. 

 

II -  CADRE THEORIQUE, QUESTIONS DE RECHERCHE, 
METHODOLOGIE 

1 Quelques éléments du cadre théorique 

Le cadre théorique de la double approche prend en compte la dimension du métier d’enseignant avec les 
marges de manœuvre que celui-ci peut investir et les contraintes auxquelles il est soumis. Ce cadre 
permet d’analyser et d’interpréter les pratiques enseignantes ; il prend en compte les pratiques en classe 
et leurs effets sur les activités potentielles des élèves mais intègre aussi l’univers du métier d’enseignant. 
Robert et Rogalski (2002) décrivent les pratiques selon cinq composantes : deux composantes liées aux 
déroulements en classe (composantes cognitive et médiative) et trois composantes liées à la dimension 
du métier (composantes personnelle, institutionnelle et sociale). L’analyse des pratiques en composantes 
permet de relever des régularités et des variabilités d'un même enseignant tout au long du dispositif. En 
s’appuyant sur l’analyse des pratiques en composantes cognitive, médiative et institutionnelle, un 
ensemble de chercheurs (Charles-Pézard, Butlen, & Masselot, 2012 ; Peltier-Barbier et al., 2004) catégorise 
les pratiques à partir de régularités interpersonnelles et intrapersonnelles observées dans les stratégies 
globales d’enseignement. Les pratiques sont catégorisées en trois i-genres : le i-genre 2 qui est majoritaire 
(caractérisé par une présentation collective des activités, une individualisation très forte, des tâches 
découpées en tâches élémentaires, pas de synthèse, pas de bilan, pas d’institutionnalisation), le i-genre 1 
(caractérisé par une quasi absence des présentations collectives des activités, ce qui le différencie du i-
genre 2) et le i-genre 3 qui est considéré de référence pour les pratiques en ZEP (caractérisé par des 
situations-problèmes, une formulation et bilan des stratégies, une mise en commun, une synthèse et une 
institutionnalisation, un réinvestissement contextualisé et décontextualisé). Des niveaux de 
développement sont associés au i-genre 3. 

Dans notre contexte, les enseignants préparent collectivement la leçon de recherche puis l’un d’eux 
l’enseigne dans sa classe. Dès lors, pour enseigner la leçon, l’enseignant doit se l’approprier et créer ainsi 
des modifications même minimes. Nous allons utiliser le modèle d'analyse de Leplat (1997) issu de la 
théorie de l’activité – et qui a été adapté par Mangiante (2007) en didactique des mathématiques – afin 
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d’étudier les écarts entre la leçon de recherche préparée collectivement (tâche prescrite) et la leçon 
réalisée par un enseignant (tâche réalisée). 

2 Questions de recherche 

La problématique générale est de caractériser les pratiques enseignantes et d’en étudier les évolutions à 
travers l’analyse des effets du dispositif de LS. En nous situant dans le modèle d’analyse de Leplat 
(1997), adapté par Mangiante (2007), nous analysons l’activité enseignante à travers le processus de 
modifications de la tâche prescrite à la tâche réalisée. À travers le processus de modifications, nous nous 
intéressons à étudier comment les enseignants s’adaptent et s’approprient la leçon de recherche élaborée 
collectivement et ce que cela implique dans les changements ou non des pratiques. La première question 
de recherche est : comment l’analyse du processus de modifications de la tâche prescrite à la tâche 
réalisée peut-elle nous informer et être révélatrice d’un potentiel changement dans les pratiques ? 

En nous plaçant dans le cadre de la double approche, nous posons l’hypothèse que les pratiques 
constituent un système complexe, cohérent et stable. La deuxième question de recherche s’appuie sur le 
concept de i-genre (Charles-Pézard et al., 2012 ; Peltier-Barbier et al., 2004) : dans quelle mesure, une 
évolution des pratiques lors du dispositif de LS peut-elle être marquée par un dépassement des niveaux 
de développement associé au i-genre 3 voire par un changement de i-genre ? 

La troisième question de recherche concerne l’analyse des pratiques en composantes : dans le dispositif 
de LS, comment l’analyse des pratiques en termes de composantes nous permet-elle de caractériser le 
changement ou non des pratiques ? 

3 Méthodologie 

Notre démarche d’analyse se déroule à un niveau local puis global. Au niveau local (de la leçon dans un 
cycle de LS), nous reprenons la méthodologie mise en place par Mangiante (2007), adaptée au contexte 
des LS (voir schéma 1). Ce niveau d’analyse a pour objectif de caractériser les pratiques et d’apporter des 
éléments de réponse à la première question de recherche. 

La tâche prescrite correspond à ce que l’enseignant doit effectuer. À partir de nos données, cette tâche est 
constituée du plan de leçon (déroulement de la leçon), de la tâche mathématique, de la connaissance 
mathématique visée et du matériel prévu. 

La tâche représentée correspond à ce que l’enseignant pense qu’on attend de lui, comment il se 
représente la tâche prescrite. Nous nous intéressons à ce que l’enseignant met en œuvre d’un point de 
vue mathématique et didactique pour se représenter la tâche prescrite. 

La tâche redéfinie correspond à la tâche que l’enseignant se redéfinit en fonction de ses propres 
caractéristiques, de ses propres finalités et de la tâche prescrite. De même, nous nous intéressons à ce 
que l’enseignant met en œuvre d’un point de vue mathématique et didactique pour se redéfinir la tâche. 
Nous caractérisons ces deux niveaux de tâches à partir des observables de la leçon et des interventions 
des enseignants lors des séances collectives. 

La tâche réalisée correspond à ce que fait vraiment l’enseignant pendant la leçon de recherche. L’activité 
de l’enseignant y est analysée à travers ce processus de modifications entre les tâches. 
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Schéma 1 : cycle de LS adapté de (Lewis & Hurd, 2011) avec niveaux de tâches 

Au niveau global (de plusieurs leçons et de plusieurs cycles de LS), nous analysons les pratiques en 
termes de catégorisation des pratiques en i-genre, niveaux de développement et en termes de 
composantes des pratiques. Ce niveau d’analyse a pour objectif de caractériser une évolution dans les 
pratiques et permet d’apporter des éléments de réponse aux deuxième et troisième questions de 
recherche. 

Nous allons maintenant présenter le travail réalisé par le GLS autour du premier cycle de LS sur la 
numération. 

III -  TRAVAIL AUTOUR DU 1ER  CYCLE ET ANALYSES DES PRATIQUES 

Le premier cycle de LS (voir schéma 2) est axé sur l’aspect décimal du système de numération et s’est 
déroulé en sept séances collectives (en quinzaine et de durée 1h30) dont les objectifs sont décrits ci-après. 

 Séance 1 : Choix d’un sujet mathématique : l’aspect décimal du système de numération 
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 Séance 2 : Identification des difficultés des élèves (étape 1), travail à partir du site internet 
développé par Tempier1 et l’un de ses articles (Tempier, 2010) 

 Séance 3 : Travail sur les ressources (étape 1) et choix de la tâche mathématique « Un drôle de jeu 
de l’oie... », Cap Math CE2 (Hatier, 2007, p. 16) 

 Séance 4 : Planification de la leçon (étape 2) 

 Leçon de recherche n°1 (étape 3) enseignée par Anaïs  

 Séance 5 : Analyses de la leçon (étape 4), ces analyses ont lieu immédiatement après la leçon 

 Séance 6 : Re-planification de la leçon n°2 (étape 1-2), modification d’ « Un drôle de jeu de 
l’oie... » en « Jeu de la toupie » 

 Leçon de recherche n°2 (étape 3) enseignée par Édith  

 Séance 7: Analyses de la leçon (étape 4), ces analyses ont lieu immédiatement après la leçon. 

 

                                                   
1
 http://numerationdecimale.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=148, consulté le 

22/07/2015 

http://numerationdecimale.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=148
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Schéma 2 : cycle a de LS 

1 Quelques éléments de l’analyse a priori de la tâche prescrite 

La tâche « Un drôle de jeu de l’oie... » (voir Schéma 2) est issue d’un manuel scolaire français Cap Math 
CE2 (Hatier, 2007, p.16) et a été proposée par une enseignante du GLS. Cette tâche a été choisie par les 
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coachs du GLS parmi l’ensemble des tâches proposées pour plusieurs raisons : elle a comme avantage de 
n’avoir été enseignée par aucun membre du GLS et de ne pas faire partie du manuel scolaire 
mathématique officiel en Suisse Romande, les moyens d’enseignement romands composé d’un recueil 
d’activités (Dorier & Daina, 2016). Les enseignants se trouvent donc tous dans la même situation de 
découverte par rapport à cette tâche et ils peuvent se sentir peut-être plus libres de la modifier. Cette 
tâche a pour objectif de travailler l’aspect décimal de la numération à travers les échanges de dix cartes 
« 1 unité » pour une carte « 1 dizaine » et de dix cartes « 1 dizaine » pour une carte « 1 centaine ». Cette 
tâche comporte un plateau ressemblant à celui d’un jeu de l’oie sur lequel les joueurs lancent un dé, 
avancent du nombre de points indiqués et en fonction de la couleur de la case, donnent au banquier ou 
reçoivent du banquier exactement le nombre de points indiqué sur la case. Avec la réserve de points de 
départ distribués à chaque joueur (trois cartes « 1 unité », trois cartes « 1 dizaine », trois cartes « 1 
centaine »), dès le premier lancer de dé, le joueur peut se retrouver dans une situation de blocage : par 
exemple, s’il tombe sur la case 35, il ne peut donner exactement trois cartes « 1 dizaine » et cinq cartes « 1 
unité ». Il doit donc réaliser des échanges de cartes avec le banquier pour pouvoir donner exactement le 
nombre de points au banquier sans que celui-ci ne lui rende de points. Les joueurs effectuent donc des 
échanges de cartes avec le banquier pour lui donner ensuite le nombre de points exacts. Seul le respect 
de cette contrainte artificielle du jeu permet de viser la connaissance mathématique, à savoir la notion de 
groupement (ou les échanges) dans le système de numération. 

Le plan de leçon prévoit qu’après les situations de blocage rencontrées par les élèves, l’enseignant 
effectue une mise en commun dont l’objectif est de faire « arriver aux échanges possibles », c’est-à-dire 
d’établir la nécessité des échanges dans le système de numération par les élèves comme moyen de 
débloquer les situations dans le jeu. Puis, l’enseignant doit écrire au tableau « 1 centaine = 10 dizaines et 
1 dizaine = 10 unités », c’est-à-dire la connaissance mathématique décontextualisée. 

2 Quelques éléments de l’analyse a posteriori de la tâche réalisée par Anaïs 

2.1 Quelques éléments d’analyses en terme de modifications entre les tâches prescrite 
et réalisée 

Anaïs se représente une tâche dans laquelle les élèves peuvent se rendre la monnaie. Selon elle, les 
stratégies soustractives permettent de travailler la notion d’échange dans le système de numération. 
Ainsi, lors de la tâche réalisée, elle incite les élèves à ne pas donner exactement le nombre de points 
indiqués et à « se rendre la monnaie » afin qu’ils puissent continuer à jouer même s’ils ne respectent plus 
les règles du jeu. Même si elle voit l’enjeu mathématique, l'aspect jeu l’emporte sur l’enjeu 
mathématique. Face à cette dialectique, Anaïs effectue des choix en cohérence avec sa représentation de 
la tâche mais qui ne permettent pas de viser la connaissance mathématique.  

Avant d’enseigner la leçon préparée collectivement, Anaïs s’est approprié la tâche prescrite, a anticipé et 
a préparé seule la leçon. Elle n’apporte pas de modifications lors de la redéfinition de la tâche, même si 
elle dit avoir anticipé un problème de conception dans le jeu (problème réel de manque de cartes « 1 
unité ») et même si elle dit qu’elle aurait voulu faire autrement pour la composition des groupes d’élèves 
(elle souhaitait regrouper ses élèves en groupes homogènes). 

Pendant la réalisation de la tâche, Anaïs écrit au tableau (voir Schéma 3), non pas la connaissance 
décontextualisée (comme prévu dans la tâche prescrite), mais la connaissance utile dans le jeu. Elle 
encadre les c, d, u comme pour rappeler la forme des cartes à jouer. Elle emploie le signe « = » non pas 
comme une relation d’équivalence en mathématiques, mais avec la signification d’une flèche. Le signe 
« = » est associé à une action avec un sens de gauche à droite, dans laquelle les rôles de banquier et de 
joueurs ne peuvent se permuter. En effet, dans le jeu, les échanges de cartes ne peuvent se réaliser que 
dans un sens (seul le banquier dispose de dix cartes « 1 unité » et de dix cartes « 1 dizaine »). 
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Schéma 3 : tableau noir dans la classe d’Anaïs 

Lors de la réalisation de la tâche, Anaïs apporte des modifications à la tâche prescrite. La connaissance 
mathématique visée n’est pas écrite au tableau, ni institutionnalisée de manière décontextualisée, mais 
bien de manière contextualisée dans le jeu. Elle réalise une tâche qui est proche de la tâche qu’elle se 
représente (avec le rendu de monnaie autorisé). 

Le processus de modification de la tâche prescrite à la tâche réalisée est initié par la conformité d’Anaïs 
aux prescriptions qui émanent du dispositif de LS, dans le sens où elle n’apporte pas de modifications au 
niveau de la redéfinition de la tâche, alors qu’elle aurait effectivement pu (voire dû) le faire. Elle devra 
alors s’adapter et apporter des modifications lors de la réalisation de la tâche, restant en cohérence avec 
sa représentation qui est éloignée de la tâche prescrite et qui ne permet pas les apprentissages visés. 

2.2 Difficultés rencontrées lors de la leçon dans la classe d’Anaïs 

Pour résumer les difficultés rencontrées pendant la leçon, la présence du banquier a incité d’autres 
stratégies que celle visée : donner plus que ce qui est demandé et se faire rendre la monnaie (stratégie 
soustractive), donner plus et ne pas demander la monnaie (« faire cadeau »), prendre des cartes à 
d’autres joueurs ou à la banque, etc. Par ailleurs, l’aspect « jeu de l’oie » a provoqué le fait que certains 
élèves avaient pour objectif d’arriver en premier sur la case d’arrivée, ne se préoccupant pas du but du 
jeu qui est d’obtenir le plus grand nombre de points, ni de respecter la règle de donner exactement le 
nombre de points. À la fin du jeu, certains élèves ont ainsi comparé l’épaisseur de leur paquet de cartes 
pour connaître le gagnant. Enfin, dans l’édition 2007 de Cap Math2 utilisée, le matériel proposé 
comportait une erreur : il n’y avait pas suffisamment de cartes « 1 unité » ce qui a impliqué que, dans les 

                                                   
2
 Dans les éditions de 2002 et de 2011, il y a 80 cartes « 1 unité », 80 cartes « 1 dizaine » et 20 cartes « 1 

centaine » (édition 2002), 25 cartes « 1 centaine » (édition 2011), ce qui permet de réaliser les échanges de 
cartes. 
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groupes de trois joueurs et un banquier, très rapidement, le jeu était bloqué et les échanges d’une carte 
« 1 dizaine » avec dix cartes « 1 unité » n’étaient plus possibles. 

2.3 Améliorations de la tâche mathématique 

Lors des séances collectives 5 et 6, le GLS a proposé des améliorations du jeu compte tenu des difficultés 
rencontrées. Le GLS a renommé le jeu en « Jeu de la toupie » (voir Schéma 2) pour éviter une fausse 
ressemblance avec le jeu de l’oie, a transformé le plateau en jeu circulaire sans case d’arrivée pour éviter 
l’aspect « jeu » qui éloigne de l’enjeu mathématique. Le GLS a changé les règles du jeu (donner aux 
joueurs à droite ou à gauche et ne pas effectuer les échanges avec celui à qui on doit donner) et a 
supprimé la présence du banquier pour éviter le lien avec l’argent et les stratégies soustractives. 

3 Quelques éléments de l’analyse a posteriori dans la classe d’Édith 

Édith a enseigné le « Jeu de la toupie » lors de la 2ème leçon (voir Schéma 2), visant la même connaissance 
mathématique. Certaines difficultés du jeu observées lors de la 1ère leçon (donner plus, rendre la 
monnaie, passer son tour, se servir dans la réserve ou banque, etc.) sont apparues également au début de 
la leçon, mais le changement de règles a permis de les rendre caduques. 

Édith se représente une tâche dans laquelle, pour expliquer l’aspect décimal de la numération, elle passe 
par le nombre en unités. Par exemple pour expliquer que 3 centaines égalent 30 dizaines, elle explique 
que 3 centaines égalent 300 unités, que 300 unités égalent 30 dizaines et donc que 3 centaines égalent 30 
dizaines. Elle redéfinit et réalise une tâche en cohérence avec la représentation qu’elle se fait de la tâche 
prescrite. Ainsi, au tableau (voir schéma 4) comme dans toutes ses interventions avec les élèves durant la 
leçon, elle donne les explications en repassant systématiquement en nombre d’unités. 

 

Schéma 4 : Tableau noir dans la classe d’Édith 

Édith a une représentation de la tâche prescrite qui correspond à ses connaissances mathématiques du 
système de numération. Ainsi, toutes les modifications apportées au niveau de la représentation, de la 
redéfinition, de la réalisation sont initiées par ses connaissances mathématiques. 

IV -  ANALYSES DES PRATIQUES EN COMPOSANTES 

Dans cette partie, nous exposons les résultats d’analyses des pratiques en composantes de ces deux 

enseignantes. Nous avons analysé les composantes de leurs pratiques à partir de deux leçons (leçon de 

recherche du cycle de LS et leçon observée avant le début du dispositif de LS) et des séances collectives 

du dispositif. 

1 Analyse des composantes cognitive et médiative des pratiques 

Dans le tableau ci-dessous, nous avons relevé quelques indicateurs relatifs aux composantes cognitives 
et médiatives des pratiques de chacune des enseignantes pour les deux leçons. 

 
en % du temps de la leçon 

Leçons avant 
dispositif de LS 

Leçons 
de recherche 

Anaïs Édith Anaïs Édith 

Temps de parole de l’enseignante 69 81 65 69 

Temps de parole des élèves 28 12 24 20 

Présentation collective de la tâche mathématique 5 9 32 17 

Temps de recherche laissé aux élèves 75 75 46 40 

Prise d’information de l’enseignante sur l’activité 
des élèves et sur leurs procédures pendant les temps 

 
28 

 
36 

 
20 

 
23 
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de recherche 

Aides personnelles pendant les temps de recherche 17 16 15 21 

Aides collectives pendant les temps de recherche 0 14 21 17 

Présence d’une synthèse mathématique en fin de 
leçon ou d’une institutionnalisation 

non non non oui 

Schéma 5 : Indicateurs relatifs aux composantes cognitives et médiatives des pratiques 

Concernant la composante cognitive, certains choix (comme le choix de la tâche mathématique de la 
leçon de recherche) relèvent du GLS et non d’Anaïs ou d’Édith seule. 
Nous commençons par caractériser la composante cognitive des pratiques d’Anaïs. Dans la leçon avant 
dispositif, elle a choisi une tâche mathématique consistante (Batteau, 2015). Dans les deux leçons 
observées, elle n’effectue ni synthèse au niveau mathématique, ni institutionnalisation, il n’y a pas de 
décontextualisation de la connaissance mathématique visée, ni à l’oral, ni à l’écrit. Elle laisse un temps de 
recherche important aux élèves (voir Schéma 5). Pendant la leçon de recherche, elle laisse une part 
importante à la présentation collective de la tâche mathématique, mais pas pendant la première leçon 
(voir Schéma 5), ce qui s’explique par le fait que les élèves avaient déjà découvert la tâche auparavant et 
donc elle n’a rappelé que brièvement la tâche en début de leçon. 

Concernant la composante médiative des pratiques d’Anaïs, l’aspect « jeu » est important dans ses 
pratiques. Cette caractéristique de ses pratiques sera à confirmer pour savoir si elle recherche et 
entretient régulièrement la motivation des élèves par le recours à des jeux. Nous n’avons pas observé de 
tutorat mis en place par Anaïs entre élèves pendant les deux leçons, ni d’étayage consistant : les élèves 
sont plutôt laissés en autonomie en binôme ou en groupe. L’enseignante prend des informations sur leur 
activité, leur demande d’expliciter leurs procédures et les valide elle-même ou demande aux élèves de 
les valider. Elle donne des exemples ou des explications supplémentaires lorsque les élèves sont bloqués 
en réduisant ses exigences mathématiques pendant la leçon de recherche. 

Nous allons caractériser les composantes cognitive et médiative des pratiques d’Édith. Lors de la leçon 
avant le dispositif, les deux tâches mathématiques choisies par Édith pour travailler la numération ne 
sont pas consistantes (compléter des suites arithmétiques à l’oral puis à l’écrit, dont on connaît les 
premiers termes avec ou sans la raison). L’objectif de cette leçon est de « travailler les suites de nombres 
pour apprendre à compter de deux en deux, de cinq en cinq etc. », ce qui correspond dans le programme 
officiel3 à l’élément de la progression des apprentissages Reconnaissance et établissement de suites 
arithmétiques. Pendant la première tâche collective à l’oral, elle demande aux élèves chacun leur tour de 
compléter la suite arithmétique de premier terme 873 et de raison -5, en ne conservant que le nombre 
formé du chiffre des dizaines et des unités « pour se simplifier la vie » selon elle. Elle cache alors le 
chiffre des centaines, puis il reste à la charge de l’élève de donner le résultat final (selon elle, il faut 
rajouter le chiffre des centaines). Elle utilise un « truc » mathématique qui n’est pas relié aux 
connaissances des élèves en numération et qui pose une difficulté dès le premier changement de 
centaine. Dans la deuxième tâche qui est individuelle et sur fiche, elle demande aux élèves de compléter 
plusieurs suites arithmétiques dont on connaît des termes mais pas la raison. Elle découpe cette tâche en 
tâches élémentaires qui sont de repérer s’il s’agit de réaliser « une addition ou une soustraction » (c’est-à-
dire si la suite est croissante ou décroissante), puis d’écrire le signe de l’opération à effectuer (c’est-à-dire 
si la raison est un nombre positif ou négatif), puis de calculer « de combien en combien on compte » (elle 
n’explicite pas le fait que l’écart entre deux termes de la suite est constant). Elle travaille l’établissement 
de suites arithmétiques et nous ne savons pas si elle a auparavant travaillé la reconnaissance de suites 
numériques. Édith fait travailler ses élèves individuellement sur des fiches pendant 50% du temps de 
cette leçon, elle propose un traitement individualisé au niveau des aides apportées, elle découpe la tâche 
mathématique en tâches élémentaires. Édith corrige ensuite les fiches après la leçon, il n’y a donc pas de 
mise en commun collective sur cette fiche, ni synthèse, ni institutionnalisation lors de cette leçon. 

                                                   
3
 Plan d’Études Romand (http://www.plandetudes.ch/web/guest/MSN_23/, consulté le 27 août 2015) 

http://www.plandetudes.ch/web/guest/MSN_23/
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Lors de la leçon de recherche, dès les premiers blocages dans le jeu, Édith explique au tableau la 
connaissance mathématique décontextualisée. Ce processus de rappel de la connaissance 
décontextualisée est pris en charge par l’enseignante et participe à l’institutionnalisation de la 
connaissance. Néanmoins, les élèves ont à leur charge le travail de recontextualisation de la connaissance 
comme moyen de débloquer les situations dans le « Jeu de la toupie », ce qui a posé difficulté à 
l’ensemble de la classe. Suite à ce processus de rappel, les élèves ont par exemple proposé de se servir 
dans la réserve, d’échanger une carte « 1 dizaine » pour une carte « 1 centaine », etc. Édith a modifié le 
plan de leçon préparé par le GLS qui prescrivait de faire « arriver aux échanges possibles » comme 
moyen de débloquer les situations dans le jeu. Cette modification du plan de leçon a eu pour effet de 
mettre en difficulté la classe dans le processus de recontextualisation de la connaissance. 

Dans les deux leçons observées, Édith réalise des présentations collectives de la tâche et dans la leçon 
avant le dispositif, elle présente collectivement la tâche en la découpant en tâches élémentaires. Les 
temps de recherche laissés aux élèves sont importants (voir Schéma 5). Pendant ces temps de recherche, 
elle tend vers une individualisation de l’enseignement (avec des aides personnelles), elle prend des 
informations sur l’activité et les procédures des élèves, elle ne se contente pas de « survoler » l’activité 
des élèves. 

2 Analyse des composantes personnelle, sociale et institutionnelle des pratiques 

Concernant la composante personnelle, ces deux enseignantes sont investies dans leur métier. Elles ont 
entre douze et quinze années d’expérience d’enseignement en 5-6H (CE2-CM1) et elles accueillent des 
enseignants stagiaires dans leur classe. 

Anaïs fait partie de groupes d’enseignants impliqués dans les épreuves cantonales de référence 
(évaluations communes pour les élèves de 6H en mathématiques dans le canton de Vaud). 

Concernant la composante sociale, ces deux enseignantes ont l’habitude de travailler ensemble, à deux, 
pour la préparation de leurs leçons (choix des tâches, tâches d’approfondissement réservées aux élèves 
qui ont des facilités, progressions, évaluations, etc.) en mathématiques et dans les autres disciplines. 
Elles enseignent dans une école proche du centre-ville de Lausanne, dans des classes de 15 à 18 élèves 
qu’elles suivent pendant deux ans en 5-6H. 

Concernant la composante institutionnelle, Anaïs enseigne en mathématiques4 en mettant ses élèves en 
groupes de niveaux sous forme d’« ateliers » ou de « plans de travail » (Tièche Christinat, 2000) et en 
mettant en œuvre une pédagogie différenciée. Anaïs dispose ses élèves en plusieurs « ateliers », elle 
s’occupe principalement d’un atelier pendant une leçon et les autres élèves sont laissés en autonomie. 
Dans les « ateliers », les élèves travaillent sur des tâches mathématiques différentes (leçon observée 
avant le dispositif de LS). Dans les pratiques ordinaires, cette forme d’enseignement est courante parmi 
les enseignants primaires du canton de Vaud (Tièche Christinat, 2000) et a pour inconvénient qu’elle 
rend difficilement réalisable une mise en commun et une institutionnalisation des savoirs en fin de 
leçon. 

Anaïs et Édith utilisent les moyens d’enseignement romands et d’autres ressources en complément 
(cahiers de calculs, fiches, etc.). 

Les pratiques d’Anaïs et d’Édith se rapprochent du i-genre 2 qui a pour principales caractéristiques : 
présentation collective des activités, individualisation de l’enseignement, tâches découpées en tâches 
élémentaires, pas de phase de synthèse, ni d’institutionnalisation. Lors des leçons de recherche, le 
dispositif de LS a eu pour effet qu’Anaïs et Édith se sont éloignées de leurs pratiques ordinaires sur 
certains points et certaines de leurs caractéristiques ne se retrouvent pas. 

                                                   
4
 Nous n’avons pas d’information concernant l’enseignement d’Anaïs dans d’autres disciplines. 
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V -  BILAN ET PERSPECTIVES 

Pour conclure sur les pratiques d’Anaïs et Édith, le dispositif a eu un effet sur leurs discours sur leurs 
pratiques. Après une année de participation au dispositif de LS, les éléments qu’elles ont relevés 
concernent la préparation d’une leçon en général (attention plus importante portée sur la connaissance 
mathématique visée par la tâche et sur les démarches des élèves, regard critique et prise de distance par 
rapport à la tâche, recherche de liens entre les connaissances mathématiques en jeu) et la leçon elle-
même (utilisation d’un vocabulaire mathématique plus précis, plus de concret et plus de sens à leur 
pratique en classe). 

Nous disposons de deux leçons pour ces deux enseignantes, ainsi qu’une trentaine de séances collectives 
qui nous ont permis d’établir ces analyses sur leurs pratiques. Nous avons ainsi pu catégoriser leurs 
pratiques et repérer des régularités à travers l’analyse des composantes. À la fin du dispositif de LS, 
nous prévoyons de retourner dans la classe d’Anaïs dans un contexte de pratiques ordinaires afin 
d’observer une leçon supplémentaire qui nous permettra d’analyser des évolutions ou non dans ses 
pratiques en terme de catégorisation, en terme de composantes et en terme de processus de modification 
de la tâche prescrite à la tâche réalisée. 

Par rapport aux discussions qui ont suivi cette communication, beaucoup de questions ont concerné le 
dispositif en lui-même (rôle des coachs, place des enseignants dans le dispositif, choix de la tâche 
mathématique, diffusion des plans de leçon) et les pratiques (effets des choix des sujets sur les pratiques, 
évolutions des pratiques, impact de la formation initiale dans le dispositif). Ce qui est ressorti des 
discussions, c’est que d’une part le travail autour des ressources dans le dispositif donne la possibilité 
aux enseignants de remettre en question leurs pratiques de manière indirecte. D’autre part, les 
enseignants sont placés en position « socio-constructiviste » dans le dispositif comme peuvent l’être des 
élèves en classe. 

Pour conclure sur ce dispositif particulier de LS, il comporte un important travail sur la ressource : 
travail de préparation, enseignement/observation de la leçon 1, analyses de la leçon 1, amélioration de la 
ressource, ré-enseignement/observation de la ressource améliorée (leçon 2), analyses de la leçon 2 et des 
effets des améliorations apportées. Ce travail autour de la ressource permet aux enseignants une 
démarche réflexive dans leur pratique. En effet, l’attention des enseignants est portée à la fois sur 
l’enseignement et sur l’apprentissage des élèves, et non sur l’enseignant. Le travail collectif est centré sur 
l’apprentissage des élèves, leurs difficultés, les obstacles durant chaque étape d’un cycle de LS 
(préparation, planification, observation des leçons, analyse, amélioration). Ce dispositif particulier a 
pour caractéristique un décentrage des pratiques enseignantes sur l’apprentissage des élèves, un ancrage 
et un soutien institutionnel, un temps de formation sur du long terme (un peu plus de deux années de 
formation continue), le volontariat des participants, un aspect collectif et réflexif, un double apport 
d’experts didactique et transversal. Nous ajoutons à ces caractéristiques le fait que lors des analyses de 
leçon, les discussions portent sur les choix collectifs et non sur les choix personnels de l’enseignant, cela 
a donc contribué à instaurer un climat de confiance et cela a permis aux enseignants du GLS d’enseigner 
une leçon en étant observés par une dizaine de personnes (enseignants et coachs du GLS, stagiaires 
éventuels, assistante) sans se sentir jugés. 

Pour conclure sur les dispositifs de type LS en général, les recherches (notamment, Lewis et Hurd, 2011) 
montrent que ce type de dispositif disposent d’atouts permettant d’améliorer l’enseignement au niveau 
de l’enseignant (par un développement professionnel, une évolution des pratiques, une amélioration des 
connaissances, un changement des croyances, une évolution d’une vision individuelle à une vision 
collective du métier), au niveau de l’école (par la mise en place de temps pour la collaboration, les 
observations, les analyses, par un travail en communauté de pratiques) et au niveau du système scolaire 
(par l’élaboration d’outils et de ressources, tels que les plans de leçon). 
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Résumé 

L’étude de jeux à but éducatif montre qu’il existe souvent deux extrêmes : d'un côté des situations 
d'apprentissage auxquelles est ajouté un habillage ludique souvent déconnecté de l'apprentissage ; de 
l'autre des jeux où les apprentissages sont limités. Il semble donc difficile de ne pas sacrifier le ludique 
aux apprentissages et inversement. C’est à ce niveau que se porte notre questionnement et plus 
précisément sur les conditions d’une articulation équilibrée entre le ludique et le didactique au moment 
du processus de conception. Nous introduisons le terme de jeu-situation pour définir cet objet situé entre 
une situation didactique (Brousseau, 1998) où les apprentissages sont prioritaires et un jeu où le ludique 
est prédominant. 
Nous avons fait le choix de concevoir un jeu-situation numérique en nous basant sur une situation 
didactique pour l’apprentissage de l’énumération à l’école maternelle. Cette conception nous a permis 
d’identifier trois processus de statuts différents : 
- la gamification, processus qui consiste au transfert des mécanismes du jeu à un autre domaine (Kim, 
2000), ici à des situations d'apprentissage ; 
- la transposition informatique, processus qui représente un « travail sur la connaissance qui en permet 
une représentation symbolique et la mise en œuvre de cette représentation par un dispositif 
informatique » (Balacheff, 1994) ; 
- l’intégration, processus qui lie intrinsèquement les éléments didactiques et ludiques lors de la 
conception (Szilas et Sutter Widmer, 2009). 
Ce travail nous laisse entrevoir la possibilité de créer un modèle de conception d’un jeu-situation que 
nous présentons dans cette communication. 

 

Si nous analysons les nombreux jeux à but éducatif existant sur le marché, nous nous apercevons qu’ils 
oscillent souvent entre deux extrêmes : d'un côté des situations d'apprentissage auxquelles est ajouté un 
habillage ludique souvent déconnecté de l'apprentissage, de l'autre des jeux où les apprentissages sont 
limités, se contentant de renforcer des connaissances déjà existantes (utilisation des tables d'opérations, 
calculs à réaliser, etc.). C’est ce que constatent également Szilas et Sutter Widmer (2009, p. 37) : 
« concevoir un jeu pédagogique qui combine une conception ludique de qualité et une réalisation 
effective des objectifs d'apprentissage est un défi que peu de concepteurs ont réussi à relever. Ne pas 
sacrifier l'aspect ludique aux objectifs d'apprentissage, et vice versa, demeure dès lors essentiel ». 

Dans le cadre de nos travaux, notre questionnement porte sur les conditions d’une articulation entre le 
ludique et le didactique au moment du processus de conception. La première section porte sur la 
naissance du concept de jeu-situation et l’élaboration d’un modèle de conception. Ce modèle est mis à 
l’œuvre dans le cas concret du jeu-situation « À la ferme » que nous présentons dans la partie suivante. 
Nous finissons par une présentation brève des premières expérimentations, une conclusion et des 
perspectives. 

mailto:laetitia.rousson@hotmail.fr
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I -  LE CONCEPT DE JEU-SITUATION ET SON MODELE DE CONCEPTION 

Les travaux de Szilas et Sutter Widmer (2009) posent « la question de l’intégration entre les composantes 
pédagogique et ludique » dans un jeu à but éducatif (Szilas & Sutter Widmer, 2009, p. 29). Ils expliquent 
notamment pourquoi certains jeux sont mal intégrés : « Dans un tel produit, on observe une dissociation 
spatiale et temporelle entre le jeu et l’apprentissage » (p. 29). Ils remarquent que : « L’apprentissage 
porte sur des éléments du logiciel sur lesquels l’utilisateur ne joue pas, et vice-versa, il joue sur des 
éléments qui ne font pas partie du domaine d’apprentissage. Quand l’utilisateur joue véritablement, il 
n’apprend pas les contenus visés par le produit, et quand il les apprend, il ne joue plus vraiment. » (p. 
29). 

Partant de ce constat, notre travail a été d’essayer de concevoir un jeu qui soit intégré de manière la plus 
efficace possible en lien avec l’apprentissage visé, d’où la naissance du terme de jeu-situation. Le 
premier paragraphe portera sur l’émergence du concept de jeu-situation, le deuxième s’attachera à 
l’élaboration d’un modèle de conception d’un jeu-situation. 

1 Emergence du concept de jeu-situation 

Au niveau des cadres théoriques, le concept de jeu-situation fait appel à la théorie des situations 
didactiques (Brousseau, 1998) pour le pôle situation et aux travaux sur les jeux, jeux vidéos, jeux sérieux, 
logiciels ludo-éducatifs pour le pôle jeu. 

1.1  La situation didactique 

La théorie des situations didactiques (TSD) repose sur une conception constructiviste de l'apprentissage. 
Dans ce cadre, le sujet construit des apprentissages « en s’adaptant à un milieu qui est facteur de 
contradictions, de difficultés, de déséquilibres, un peu comme le fait la société humaine. Ce savoir, fruit 
de l’adaptation de l’élève, se manifeste par des réponses nouvelles qui font la preuve de 
l’apprentissage. » (Brousseau, 1998, p. 59). 

Deux concepts dans la TSD nous intéressent donc plus particulièrement en relation avec le milieu : celui 
de variable didactique et celui de rétroaction. 

Une variable didactique est un paramètre de la situation dont le choix de la valeur influe directement sur 
le savoir en construction. Ainsi, l’enseignant peut simplifier ou complexifier la tâche. Pour favoriser 
l'émergence de nouvelles stratégies liées au savoir qu'il vise à enseigner, l’enseignant peut également 
choisir de bloquer une stratégie existante en la rendant inefficace ou inadaptée dans la situation. 

La notion de rétroaction est présente dans la TSD pour exprimer l’interaction de l’élève avec un milieu 
qui lui « renvoie » des informations. Ce dernier est aussi qualifié d’antagoniste pour évoquer les 
rétroactions qui doivent être renvoyées à l’élève quand il met en œuvre une stratégie inappropriée ou 
quand ses connaissances sont insuffisantes, de telle sorte qu’il lui devienne nécessaire de faire évoluer 
ses stratégies et ainsi amener l’élève vers un nouvel apprentissage. 

1.2 Le jeu 

Tout d’abord, revenons à l’origine du mot. « Jocus signifie rire et bruit, il faut garder présente à l’esprit 
cette définition qui fait savoir que le jeu apporte joie et plaisir » (Pasquier, 1993, p. 13). Nous remarquons 
que la langue française possède un seul terme « jeu » alors que l’anglais dispose de deux termes, « play » 
et « game », qui renvoient à des pratiques différentes. Selon Musset et Thibert (2009), « play » renvoie à 
du jeu libre, sans contrainte dont l’issue est inconnue. On peut prendre comme exemple « jouer au 
docteur » ou « à la marchande », faire une rotation sur soi-même rapidement pour provoquer le tournis. 
Le « game », quant à lui, renvoie à une situation encadrée dont l’issue est connue (un gagnant, une 
réalisation, etc.). En portugais, nous observons également deux termes, il existe une distinction entre 
« brincar » et « jogar ». 

Il n’y a pas de consensus au niveau de la définition de jeu. De nombreux auteurs, issus de différentes 
disciplines, essaient d’en proposer une. Certains donnent une définition très générale qui se 
rapprocherait du « play » avec la notion de plaisir prépondérante, d’autres, comme Brougère (2005) ou 
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Caillois (1958), donnent des définitions avec des critères bien précis qui assimileraient le jeu plutôt au 
« game ». On retrouve comme critères : un cadre, des règles, la notion de plaisir, la liberté du joueur, les 
choix du joueur. Notre but dans ce travail de thèse n’est pas de donner une définition de jeu ni de nous 
positionner par rapport à ces différentes définitions, mais d’identifier les caractéristiques d’une activité 
qui lui donnent un caractère ludique (ressorts ludiques). 

1.3 Le concept de jeu-situation 

Selon la TSD, pour que l’élève puisse construire un apprentissage dans une situation, la connaissance 
visée doit être indispensable pour résoudre le problème proposé. Autrement dit, il existe une stratégie 
gagnante qui mobilise cette connaissance. D’autre part, les ressorts du ludique feront que l’élève vivra la 
situation de résolution de problème comme un jeu, ce qui en facilitera la dévolution. Comme nous 
souhaitons que notre objet d’étude ait le potentiel d’apprentissage de la situation et le potentiel ludique 
du jeu, il semble nécessaire d’inscrire le jeu dans une situation didactique. D’où l’introduction du terme 
jeu-situation à la jonction entre un jeu et une situation. 

 
Figure 1. « Jeu-situation » combinant le ludique d’un jeu et le potentiel  

d’apprentissage d’une situation didactique. 

Le jeu-situation permet l’émergence d’un nouveau type d’apprenant. Dans le cadre d’un jeu-situation, 
l’élève/le joueur sera appelé joueur-apprenant par analogie au terme jeu-situation : il est à la fois un 
joueur et un apprenant. La réflexion se poursuit sur la conception d’un tel jeu-situation. 

2 Un modèle de conception d’un jeu-situation 

2.1 Méthodologie de recherche 

La conception de notre jeu-situation repose sur une méthodologie d’ingénierie didactique (Artigue, 
1990) à laquelle nous avons ajouté des éléments d’une méthodologie participative du type Design Based 
Research (DBR) (Design-Based Research Collective, 2003). Nous empruntons au DBR la collaboration 
entre les chercheurs et praticiens ainsi que le cycle itératif de conception. Pour concevoir le jeu-situation 
en question, une cellule de conception a été constituée qui est composée d’une part de chercheurs 
(auteur de l’article et ses deux directeurs de thèse) et d’autre part de praticiens : deux enseignantes 
d’école maternelle. En plus de cette cellule, la conception bénéficie d’apports d’autres chercheurs par des 
discussions ponctuelles et d’enseignants par leurs retours lors d’animations pédagogiques ou 
d’expérimentations du dispositif. 

Ces cadres nous permettent la conception d’une ingénierie didactique collaborative et itérative. 

L’évaluation de ce dispositif se fera selon les trois critères d’évaluation de Tricot & al. (2003) : 

 Utilité : l’utilité concerne l'efficacité pédagogique. Ce critère répond à la question : le jeu permet-il 
aux personnes visées d'apprendre ce qu'elles sont censées apprendre ? Cela permet de vérifier 
l’adéquation entre l’objectif d’apprentissage défini par l’enseignant (ou le concepteur) et l’atteinte 
de cet objectif. 

 Utilisabilité : l’utilisabilité concerne la possibilité de manipuler le jeu. Ce critère répond à la 
question : le jeu est-il aisé à prendre en main, à utiliser, à réutiliser, sans perdre de temps et sans 
faire d'erreur de manipulation ? Il permet de vérifier l’adéquation entre les objectifs du concepteur 
et de l’utilisateur. 
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 Acceptabilité : l’acceptabilité concerne la décision d'utiliser le jeu. Ce critère répond à la question : 
le jeu est-il compatible avec les valeurs, la culture, l'organisation dans lesquelles on veut l'insérer ? 
Il permet de vérifier l’adéquation entre les pratiques du concepteur et de l’utilisateur. 

Cette évaluation est incluse dans le processus même de conception du jeu. En effet, l’utilité du jeu, c’est-
à-dire l’efficacité pédagogique, est recherchée par l’ensemble de la réflexion des chercheurs menée lors 
de l’élaboration et l’expérimentation de la situation choisie à l’origine du jeu-situation. Son efficacité a 
été montrée dans (Rousson, 2010). L’utilisabilité est vérifiée constamment soit par les concepteurs eux-
mêmes soit en testant le dispositif auprès d’enseignants ou d’élèves. L’acceptabilité du jeu est garantie  
par la participation des utilisateurs (enseignants du premier degré) à la conception du dispositif. 

2.2 Présentation d’un modèle de conception 

Les prémices de ce modèle de conception ont été élaborées lors de la co-écriture de l’article (Pelay & 
Rousson, à paraître) suite au colloque TICEMED 9 de Toulon 2014. 

Pour concevoir un jeu-situation, trois voies sont envisageables (présentées en bas de la Figure 2) : 

 partir d’un jeu existant et le « didactiser », c’est-à-dire le transformer pour qu’il y ait 
l’apprentissage d’une nouvelle connaissance en lien avec la stratégie gagnante ; 

 partir d’une situation didactique et la « ludiciser », c’est-à-dire la transformer par ajout d’éléments 
ludiques ; 

 concevoir complètement le jeu-situation. 

Le modèle de conception d’un jeu-situation (présenté en Figure 2)  comprend deux grandes parties : 

 la partie inférieure correspond à la conception théorique du jeu-situation. Un concept fondamental 
de cette partie est le concept d’intégration (détaillé en II.2.2). Cette conception vise à définir un 
cahier des charges du jeu-situation. 

 la partie supérieure correspond au développement effectif du jeu-situation, c’est le passage du 
cahier des charges du jeu-situation au jeu-situation en format papier/matériel ou numérique. Le 
concept intervenant dans cette partie est celui de transposition, informatique lorsqu’il s’agit d’un 
jeu-situation numérique (Balacheff, 1994) (détaillée en II.2.3) ou matérielle lorsque le jeu-situation 
n’est pas numérique. 

 
Figure 2. Modèle de conception d’un jeu-situation. 
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Ce modèle est mis à l’œuvre dans la conception effective du jeu-situation « À la ferme » pour 
l’apprentissage de l’énumération à l’école maternelle. 

II -  CONCEPTION DU JEU-SITUATION NUMERIQUE « A LA FERME » 

Dans notre thèse, le choix a été fait de partir d’une situation que l’on transforme en jeu-situation. Nous 
avons choisi la situation didactique appelée « une voiture dans chaque garage » expérimentée dans le 
cadre de notre mémoire de master (Rousson, 2010). C’est une adaptation de la situation intitulée « jeu 
des boîtes d'allumettes », élaborée par Briand (1999) en appui sur la théorie des situations didactiques. Il 
semble intéressant de partir de cette situation pour créer un jeu-situation car les expérimentations ont 
montré un potentiel d’apprentissage avéré. 

1 La situation de départ 

1.1  Présentation de la situation 

Elle s’adresse à des élèves de l’école maternelle, voire de CP.  

Le but est de mettre une voiture et une seule (matérialisée par des étiquettes de couleur) dans chaque 
garage (représenté par des petites boîtes d’allumettes blanches identiques) sans oublier un garage et sans 
ranger plusieurs voitures dans le même garage.  

L’élève n’a pas le droit d’ouvrir les boîtes, il fait passer les étiquettes par une fente située au niveau du 
tiroir de la boîte. L'élève travaille seul sur un plateau en carton (Voir Figure 3). 

 
Figure 3. Plateau de travail d’un élève. 

La validation se fait par les élèves lors d’un temps collectif où l'enseignant procède à l'ouverture des 
garages.  

Au niveau mathématique, l’élève est amené à énumérer la collection de garages/boîtes, les 
voitures/étiquettes matérialisent physiquement cette énumération. Suivant les contraintes du milieu, il 
est amené à développer une des stratégies d’énumération. 

Margolinas et Wozniak (2012) distinguent plusieurs stratégies d’énumération : 

 une première stratégie consiste à partitionner la collection en sous-collections qui n’ont pas 
d’intersection entre elles et dont la réunion de toutes les sous-collections est la collection totale et à 
énumérer les éléments de ces sous-collections ; 

 une deuxième stratégie s’appuie sur « l’organisation en lignes et en colonnes (…) propre à la raison 
graphique ». Il s’agit de « suivre mentalement un chemin dont les lignes ne se croisent pas formant 
un réseau de « quasi-parallèles » qu’il est possible de contrôler visuellement si l’on parcourt la 
collection en lignes (horizontales) ou en colonnes (verticales) » (Margolinas & Wozniak, 2012, 
p. 83) ; 

 une troisième stratégie consiste au déplacement des objets pour différencier deux espaces : espace 
des objets déjà traités et espace des objets à traiter ; 
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 une quatrième stratégie consiste à l’usage de l’écrit pour des objets non déplaçables. Cela consiste à 
marquer chaque objet énuméré. 

1.2 Les contraintes de la situation matérielle : le passage au numérique 

Malgré son intérêt, la situation didactique, décrite précédemment, présente des inconvénients qui 
rendent difficile et contraignante sa mise en œuvre dans une classe. 

D’un point de vue pratique, le matériel demandé est conséquent et le nombre de boîtes, variable 
didactique cruciale, peut être contraignant pour des raisons de stock du matériel.  

Une préparation importante avant la séance est nécessaire : disposer ou coller les boites sur le support 
selon une disposition définie.  

À cela s'ajoute qu’au niveau pédagogique, il est difficile pour l’enseignant de personnaliser le parcours 
et d’observer pour chaque élève l’ordre dans lequel sont énumérés les objets pour en déduire la stratégie 
utilisée par l’élève.  

Enfin, d’un point de vue didactique, l’utilisation d’une deuxième collection matérialisant l’énumération 
engendre une complexité dans l’énumération de la collection d’objets. La mise d’un marqueur (ici les 
images voitures), permettant de visualiser l’énumération, ajoute une contrainte supplémentaire (une 
action), qui entraine une perte visuelle de l’ensemble de la collection et un temps allongé de travail. 
Briand (1999, p. 70) s’interroge au sujet de sa situation « une allumette dans chaque boîte » de « l’intérêt 
à rendre la situation aussi difficile, puisque le but est de construire des situations d’énumération qui 
favorisent ultérieurement le comptage de petites collections. En effet, cette situation met en œuvre des 
procédures d’inventaire plus complexes que celles qui seront nécessaires au comptage. Le parcours 
exhaustif d’une collection montrée n’exige pas que l’on quitte des yeux la collection montrée en passant 
de l’un à l’autre de ses éléments ». 

C’est pour ces raisons que nous nous sommes tournés vers le numérique. De plus, en raison de l’âge des 
élèves auxquels le jeu-situation est destiné, celui-ci a été développé pour être utilisé sur des tablettes 
tactiles. 

La question se pose sur l’existence de procédures d’énumération spécifiques à l’environnement 
numérique. Le dispositif vise le développement des stratégies identifiées par Margolinas et Wozniak 
(2012) pour qu’elles puissent être transférées dans d’autres situations, y compris non numériques.  

La mise à disposition d’aides que le numérique rend possible permet d’envisager des stratégies 
exploitant ces aides.  

Lors de la conception, nous nous sommes également interrogés sur la facilité ou non pour les élèves de 
déplacer des objets sur l’outil tablette. L’expérimentation nous permettra d’observer si les élèves utilisent 
la stratégie de déplacement dans le cas où les objets sont déplaçables. 

2 Les choix de conception dans le jeu-situation numérique 

En choisissant la conception d’un jeu-situation sous format numérique, il s'agit d'utiliser la technologie 
sous deux aspects : d'une part, elle va permettre de lever certaines difficultés citées dans le paragraphe 
II.1.2 ; d'autre part, nous allons nous appuyer sur certains ressorts ludiques spécifiques de l'univers 
informatique. 

2.1 Le modèle simplifié 

Nous pouvons simplifier le modèle présenté Figure 2 par le modèle ne présentant qu’une voie de 
conception (Figure 4).  

On part d’une situation didactique appelée « une voiture dans chaque garage », on y ajoute des ressorts 
ludiques en même temps qu’on réfléchit à l’intégration.  

Dans ce schéma, nous employons le terme de gamification, terme présent dans le monde des jeux vidéo. 
On obtient ainsi le cahier des charges du jeu-situation.  

Ensuite, nous effectuons une transposition informatique.  
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Nous détaillons ces différents processus dans les paragraphes suivants (II-2.3 ; II-2.4 ; II-2.5). 

 
Figure 4. Modèle de conception du jeu-situation numérique « À la ferme ». 

2.2 Présentation du jeu-situation 

Le jeu-situation conçu possède plusieurs subdivisions (présentées Figure 5).  

 Il se décompose en mondes, qui sont créés en fonction des stratégies d’énumération à faire 
acquérir aux élèves :  
  - monde 1 - objets déplaçables : stratégies de déplacement des objets à énumérer ;   
  - monde 2 - objets fixes : mise en place d’un cheminement visuel par lignes/colonnes).  

 Chaque monde est subdivisé en activités qui sont de difficultés croissantes non pas par le nombre 
d’individus à traiter, mais par jeu sur d’autres variables didactiques mentionnées plus loin. 

 Chaque activité comprend plusieurs niveaux de difficulté qui vont varier au fil de l’activité 
(augmenter le nombre d’objets de la collection quand l’élève « joue bien » et diminuer s’il commet 
des erreurs), en lien avec le nombre d’objets de la collection à énumérer (3 à 6 objets : petite 
collection ; 7 à 12 objets : collection intermédiaire ; 13 à 20 objets : grande collection).  
Les joueurs-apprenants pourront faire plusieurs parties.  

 Une partie est une instance d’une activité à un niveau donné, dans un monde donné. Les parties 
ont uniquement un sens temporel et serviront essentiellement pour les traces. 

Dans le premier monde, le seul à être développé dans le cadre de la thèse, les objets à énumérer sont des 
objets déplaçables : des animaux de la ferme. Il faut donner à manger ou à boire une fois et une seule fois 
à chaque animal. Pour cela, l’élève clique sur l’animal et la nourriture ou la gamelle apparaît. Au niveau 
le plus bas de l’activité, le joueur commence avec une population initiale de trois animaux. Si 
l’énumération est correcte, c’est-à-dire si tous les animaux ont été correctement énumérés, les animaux se 
multiplient ou se reproduisent selon un facteur multiplicatif de 1,5 : le nombre total d’animaux 
augmente. Si l’énumération n’est pas correcte, c’est-à-dire si des animaux n’ont pas été correctement 
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énumérés, les animaux non et sur-énumérés s’enfuient de la ferme, les autres restent, la population 
totale diminue donc.  

Au fil des générations d’animaux et donc des parties de jeu, la population totale augmente (ou diminue), 
l’élève progresse (ou régresse). Quand le joueur-apprenant atteint une collection de vingt objets, le 
joueur a atteint le niveau le plus élevé et peut donc passer à l’activité suivante. Du côté de 
l’apprentissage, c’est un indicateur de la capacité d’énumération de l’élève dans des classes de situations 
définies par le jeu de variables didactiques mentionnées ci-après. 

	 
Figure 5. Subdivisions du jeu-situation. 

Au sein du monde 1, nous jouons sur les variables didactiques suivantes : 

 le marquage ou matérialisation des objets déjà pris en compte : cette variable prend différentes 
valeurs au cours du monde 1.   
Dans les activités où le marquage est présent, à chaque clic de l’élève sur un animal, une image 
apparaît au niveau de l’animal et reste visible tout au long de la partie jusqu’à validation de celle-
ci.   
Dans les activités où le marquage n’est pas présent, à chaque clic de l’élève sur un animal, une 
image apparaît au niveau de l’animal et reste visible une seconde afin que l’élève sache que son 
clic a bien été pris en compte. 

 la taille de la collection des objets à énumérer (taille de la collection mémorisable ou non) : cette 
variable est prise en compte dans chaque activité au sein des niveaux. 

 l’«homogénéité » des objets de la collection : dans les activités A et B du monde 1, les animaux sont 
différents ce qui peut faciliter la mémorisation de la collection déjà énumérée ; dans les autres 
activités du monde 1, les animaux sont identiques. 

 la présence d’aides.   
Au niveau de cette dernière variable, l’outil informatique apporte de nouvelles possibilités, des 
aides à la demande de l’élève (l’élève clique sur un bouton afin de voir momentanément le 
marquage et ainsi se remémorer les animaux déjà énumérés), des aides automatiques (imposées à 
l’élève au bout d’un certain nombre de parties non réussies dans la même activité). 
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Le tableau ci-après (Tableau 1), explicite les choix de variables pour chaque activité du monde 1. 

 Objets à énumérer marquage aides 

Activité A animaux différents permanent / 

Activité B animaux différents provisoire 
aides à la demande 

aides automatiques 

Activité C animaux identiques permanent / 

Activité D animaux identiques provisoire 
aides à la demande 

aides automatiques 

Activité E animaux identiques provisoire aides automatiques 

Tableau 1. Résumé des variables en fonction des activités. 

2.3 La gamification 

La numérisation du jeu-situation permet la mise en place de ressorts ludiques issus du domaine des jeux 
vidéo. Cela permet de prendre en compte le processus de gamification qui consiste au transfert des 
mécanismes du jeu à un autre domaine, dans notre cas à une situation d'apprentissage. Kim (2000) 
résume en cinq caractéristiques principales ce processus : collectionner (des badges par exemple), gagner 
des points, intégrer un mécanisme de rétroaction, encourager les échanges entre joueurs, permettre la 
personnalisation du service. Wang (2011)1 en propose cinq autres : une intrigue, des récompenses, le 
statut - un classement qui offre une certaine forme de reconnaissance, une communauté, des défis aux 
difficultés croissantes. 

Dans la conception du monde 1 de ce jeu-situation, le processus de gamification intervient en insérant 
différents ressorts ludiques : 

 la création d'un univers porteur et accessible pour de jeunes enfants, celui de la ferme avec la 
présence d’une histoire. Le joueur est tantôt à l’école de la ferme pour apprendre la manipulation 
de l’outil tablette et les règles du jeu, tantôt stagiaire chez le fermier expert pour s’entraîner à jouer, 
tantôt fermier de sa propre ferme. Il doit donner à manger ou à boire une seule fois à chaque 
animal selon les activités du monde 1. 

 la personnalisation du jeu : le joueur choisit au début du jeu-situation un avatar (personnage 
incarnant le joueur dans le jeu, ici l’élève est représenté par un jeune fermier à choisir parmi six 
personnages). Il peut également choisir les objets à énumérer, c’est-à-dire l’espèce animalière dont 
il veut s’occuper. 

 collectionner des éléments (récompense) : le joueur collectionne des parcs d’animaux. Par exemple, 
à partir de l’activité C du monde 1 où il construit sa propre ferme, le joueur choisit une espèce à 
s’occuper. S’il prend bien soin des animaux de l’espèce choisie et arrive à une collection de vingt 
animaux, il gagne à la fin de l’activité le parc d’animaux choisis. Il peut ainsi construire sa ferme au 
fur et à mesure des activités.  

 une évolutivité du jeu avec les défis aux difficultés croissantes : présence d’activités aux difficultés 
croissantes par le jeu sur les variables didactiques. 

 la présence d’un mécanisme de rétroactions : le mécanisme de rétroaction à l’issue d’une partie se 
fait en deux temps. Si l’énumération des animaux est correcte, des cœurs rouges apparaissent au 
dessus de tous les animaux puis de nouveaux animaux apparaissent à l’écran. Si l’énumération est 
incorrecte (animaux non nourris ou nourris plusieurs fois), des cœurs noirs brisés apparaissent au 
dessous des animaux mal-nourris puis ces animaux s’enfuient de la ferme. A la fin d’une activité, 
les animaux viennent embrasser l’avatar. 

                                                   
1
 Accès : http://blog.softwareinsider.org/2011/01/20/trends-5-engagement-factors-for-gamification-and-the-

enterprise/ Consulté le 03/06/2014 

http://blog.softwareinsider.org/2011/01/20/trends-5-engagement-factors-for-gamification-and-the-enterprise/
http://blog.softwareinsider.org/2011/01/20/trends-5-engagement-factors-for-gamification-and-the-enterprise/
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Le Tableau 2 résume les choix relatifs au contexte selon les activités.  

Tableau 2. Résumé des variables en fonction des activités. 

Détaillons plus précisément les colonnes : 

 but de l’activité : cette colonne est déclinée selon les deux pôles ludique et didactique ; elle précise 
le but des activités en termes des apprentissages et la traduction de ce but en termes du jeu ; 

 fonction de l’avatar : rôle du joueur représenté par l’avatar dans l’histoire de la ferme. ; il passe du 
rôle d’écolier à stagiaire (apprenti) à fermier ; 

 animaux à choisir : le joueur peut dans certaines activités choisir l’animal dont il veut s’occuper, 
c’est-à-dire l’objet sur lequel va porter l’énumération ; 

 action sur l’animal : cette colonne précise ce que doit faire le joueur ; il peut, suivant les cas, donner 
à manger ou donner à boire aux animaux : s’il doit donner à manger, l’image qui apparaît au 
niveau de la tête de l’animal est de la nourriture (chat : croquette, chien : os, chèvre : branche de 
feuilles, cochon : pain, cheval : botte de foin, vache : herbe) ; s’il doit donner à boire, une gamelle 
d’eau apparaît devant l’animal ; s’il donne une sucrerie, un bonbon rose apparait au niveau de la 
bouche de l’animal. L’action de donner à manger est couplée au marquage permanent tandis que 
l’action de donner à boire est couplée au marquage provisoire, c’est-à-dire que la gamelle d’eau 
apparait momentanément ; 

 rétroactions positives : cette colonne explique le sens qui est donné pour l’arrivée de nouveaux 
animaux dans la ferme : les animaux invitent des copains dans le cas où plusieurs espèces 
cohabitent, les animaux se reproduisent dans le cas où une seule espèce est présente. 

2.4 L’intégration jeu-apprentissage 

L’ajout de ressorts ludiques issus de la gamification ne peut se faire sans une réflexion concomitante sur 
l’intégration jeu-apprentissage. Il faut lier intrinsèquement les éléments didactiques et ludiques. Selon 
Szilas et Sutter Widmer (2009), il existe trois sous-dimensions de l’intégration : la mécanique du jeu, la 
temporalité et la fiction. Ils définissent le jeu comme : « un système dynamique de signes sur lequel le 
joueur agit pour atteindre un but donné par le jeu, indépendamment de toute conséquence en dehors du 
jeu » (Szilas & Sutter Widmer, 2009, p. 34). Ils parlent d’intégration des fictions qui « consiste à avoir une 
même fiction pour la mécanique de jeu et la mécanique d’apprentissage » (p. 35) et d’intégration des 

 But de l’activité 
Fonction 

de 
l’avatar 

Animaux à 
choisir 

Action sur 
l’animal 

Rétroactions 
positives 

Pré-activité 

Apprentissage de 
l’utilisation de l’outil 

tablette et des règles du jeu 
(consigne et rétroactions) 
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l’école de 
la ferme 

/ 
Donner à 
manger 

/ 

Activité A 
Entraînement (apprendre à 

énumérer une collection 
d’objets différents 

déplaçables pour aider le 
fermier dans sa ferme) 

Stagiaire 
chez le 
fermier 
expert 

pas de choix : 
toutes les 
espèces 

présentes 

Donner à 
manger Les animaux 

invitent des 
copains Activité B 

Donner à 
boire 

Activité C Jeu (apprendre à énumérer 
une collection d’objets 

identiques déplaçables pour 
gagner des parcs d’animaux 

afin d’agrandir sa ferme) 

Fermier 
dans sa 
ferme 

chat ou chien 
Donner à 
manger 

Les animaux 
se 

reproduisent 

Activité D 
chèvre ou 

cochon 
Donner à 

boire 

Activité E cheval ou vache 
Donner une 

sucrerie 
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temporalités qui « consiste à faire fonctionner les deux systèmes de signes au même moment ou à des 
instants rapprochés » (p. 35). Les apprentissages sont ainsi directement connectés avec le ludique. 

Dans la conception de notre jeu-situation, une attention particulière a été portée sur certains choix 
d'intégration pour essayer une intégration la plus complète des mécaniques du jeu, des fictions et des 
temporalités. 

Il y a tout d’abord un lien entre les variables didactiques et la nature des objets à énumérer.  
Dans le monde 1, la collection d’objets à énumérer est constituée d’animaux et dans le monde 2 de 
plants. Le passage du monde d’élevage des animaux à celui de la culture de plants marque une 
évolution des stratégies d’énumération, tout en étant cohérent avec la réalité du monde. Les animaux 
sont des « objets » déplaçables autorisant les stratégies de déplacement pour énumérer, tandis que les 
plants demeurent fixes, ce qui conduira les élèves à une évolution de leurs stratégies vers la mise en 
place d’un chemin visuel permettant de parcourir l’ensemble des éléments de la collection.   
Dans les deux premières activités du monde 1, l’avatar est stagiaire dans la ferme du fermier qui 
s’occupe de différentes espèces d’animaux. A partir de l’activité C, l’avatar a sa propre ferme et obtient 
une nouvelle espèce s’il s’en est bien occupé. 

De plus, la gradation des niveaux est directement liée à une évolution des variables didactiques, en 
particulier le nombre d'éléments de la collection. Par exemple, dans le premier monde, celui des 
animaux, l'évolution du nombre total d'animaux est liée à la maîtrise ou non de la compétence 
énumération : lorsque tous les animaux sont bien énumérés, ils se multiplient (invitation de copains ou 
reproduction) et la population augmente, et lorsqu’un animal n’est pas correctement énuméré (soit il n’a 
pas été pris en compte, soit il a été pris en compte plusieurs fois), il s’enfuit de la ferme et la population 
diminue. Plus précisément, d’un point de vue des apprentissages, un élève ne parvenant pas à énumérer 
une collection de N éléments voit le cardinal de sa collection diminuer à la partie suivante par la fuite 
des animaux non énumérés et un élève parvenant à énumérer cette collection de N éléments voit le 
cardinal de sa collection augmenter à la partie suivante par l’augmentation du nombre des animaux. Les 
rétroactions qui sont de nature ludique interviennent également sur les apprentissages car elles 
complexifient ou simplifient le problème mathématique.  

Pour une meilleure intégration, il serait préférable que le marquage permanent soit au niveau de la 
gamelle d’eau car dans la réalité une gamelle d’eau ne disparaît pas et le marquage provisoire avec la 
nourriture puisqu’elle disparaît lorsque l’animal l’avale. Cette suggestion sera prise en compte sur le 
prochain prototype. 

2.5 La transposition informatique 

Balacheff (1994) introduit le terme de transposition informatique en faisant le parallèle avec celui de la 
transposition didactique de Chevallard (1985). Il explique que l’informatisation n’est pas une simple 
translitération, elle entraîne des modifications des objets d’enseignement. Lors de la transformation de la 
situation didactique en jeu-situation numérique, un processus de transposition informatique est mis en 
œuvre qui ne consiste pas uniquement à l’écriture informatique de la situation didactique. 
L’environnement auteur choisi impose des contraintes d’implémentation mais offre également de 
nouvelles potentialités. 

La première question soulevée est en lien avec l’environnement de création. Nous avons opté pour le 
logiciel Cabri Elem (logiciel de géométrie dynamique pour l’école primaire) pour concevoir le premier 
prototype du jeu puisque c’est un logiciel de programmation directe ce qui permet à toute personne, 
même non informaticienne, de programmer. Cela offre l’avantage de ne pas dépendre d’une tierce 
personne et d’éviter des temps longs entre chaque nouvelle version du prototype. Quant aux élèves, ils 
interagiront de préférence avec une tablette tactile, outil simple d’appropriation pour de jeunes élèves 
d’école maternelle et objet facilement manipulable du fait d’un écran mobile renversable et d’une 
interface tactile. 

Du point de vue des potentialités offertes, chaque élève face à une tablette tactile pourra jouer et 
progresser selon un niveau adapté et graduel et sans limitation des variables didactiques dues à des 
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contraintes matérielles (voir paragraphe II.1.2). C'est le logiciel qui renverra les rétroactions nécessaires 
indiquant à l'élève s'il a réussi ou non, pouvant même lui apporter des éléments de compréhension ou 
des aides adaptées à des moments précis.  

D’autre part, il ne sera pas nécessaire d’avoir une deuxième collection d’objets matérialisant 
l’énumération puisque le logiciel est capable de conserver la mémoire des touchers. 

Ce logiciel engendre cependant des contraintes dans les choix de conception. Le logiciel auteur permet 
de créer des cahiers formés par une succession de pages avec lesquelles les élèves interagissent au sein 
d’une fenêtre unique. Sur le plan informatique, notre choix initial était la création d’un seul cahier pour 
l’ensemble du jeu mais il s’est avéré que le matériel (ordinateur ou tablette) ne supporte pas un jeu en un 
seul cahier, d’où la nécessité de faire plusieurs cahiers. En effet, une activité est programmée sur une 
seule page. La génération du nombre d’objets se fait par un jeu sur la visibilité ou non des objets. Ceci 
nécessite une programmation importante au sein de la même page et engendre donc des problèmes de 
puissance et de stabilité du jeu sur la tablette. Il est donc nécessaire de partitionner le jeu en une 
multitude de cahiers inter-reliés. Ce découpage entraine la nécessité de rétablir le lien en gardant le 
contexte. Par exemple, pour que l’élève entre à nouveau son choix d’avatar, on introduit un diplôme à 
remplir sur lequel il doit cliquer sur son avatar pour qu’il apparaisse dans le diplôme. Le choix 
d’introduire le diplôme est donc la conséquence d’une contrainte liée à l’environnement informatique du 
développement du jeu. 

III -  EXPERIMENTATIONS, CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Les expérimentations du jeu-situation dans les classes vont s’intéresser à l’appropriation de ce dispositif 
par des enseignants d’école maternelle. Trois niveaux d’expérimentations ont été prévus, certaines sont 
en cours. 

 Hors temps classe entière : en Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 

Des petits groupes d’élèves ont été pris en périodes 3 et 4 durant l’année scolaire 2014/2015 pour évaluer 
la prise en main de l’outil tablette et du jeu. Ceci a permis de vérifier l’utilisabilité du jeu-situation. Entre 
les deux périodes d’expérimentations, des améliorations du prototype ont été réalisées, en particulier au 
niveau du cahier 1 qui concerne la dévolution du jeu. Des pages ont été ajoutées pour une meilleure 
prise en main de l’outil tablette. 

 Classe des enseignantes de la cellule de conception  

Les classes des deux enseignantes qui participent à la conception expérimentent le jeu-situation.  

Ce sont des classes situées en éducation prioritaire. 

Pendant l’année scolaire 2014/2015, une classe de petite section (PS) et une classe de moyenne et grande 
sections (MS/GS) ont expérimenté les premiers cahiers du jeu. Ces deux enseignantes mettront à 
nouveau en place le jeu-situation à la rentrée prochaine. Ces travaux nous permettent d’étudier les 
processus d’appropriation de cette ressource par les enseignants co-concepteurs. 

Les deux enseignantes de la cellule de conception ont choisi de mettre en place une séquence préalable 
avec du matériel tangible avant l’expérimentation du jeu-situation pour préparer les élèves au jeu-
situation numérique. Ce préalable permet d’introduire le contexte de la ferme, en général peu familier 
pour des élèves d’éducation prioritaire et la consigne « donner une seule fois à manger à chaque 
animal ». 

Concernant la mise en œuvre du jeu-situation en classe, l’orchestration est laissée à la liberté de 
l’enseignant. Lors des phases d’expérimentations, nous avons pu observer des échanges entre les élèves 
et en particulier une entraide pour lever des difficultés, par exemple, sur quel bouton appuyer pour 
commencer le jeu ou valider la partie. Nous observons également des interactions entre enseignant-élève 
au moment de l’action. L’enseignant à la demande de l’élève ou de son plein gré choisit de faire 
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expliciter le travail d’un élève. Par exemple, il peut lui demander pourquoi il vient de perdre deux 
animaux. Il existe également des moments de phase collective où il y a explicitation des procédures. 

 Classe de deux enseignants hors cellule conception 

Les classes de deux enseignants hors cellule de conception participeront à l’expérimentation du jeu-
situation à la rentrée prochaine. Ces expérimentations nous permettront d’étudier les processus 
d’appropriation de cette ressource par des enseignants non concepteurs. 

 Conclusion et perspective 

Pour conclure, dans cet article, notre réflexion a porté sur l’articulation du ludique et du didactique au 
moment du processus de conception d’un jeu pour les apprentissages, d’où l’introduction du terme jeu-
situation pour qualifier ce dispositif. Nous avons élaboré un modèle de conception centré sur le 
processus d’intégration. Ce modèle a été mis à l’épreuve par la conception du jeu « A la ferme ». 

En partant des travaux de Pelay (2011) qui introduit la notion de contrat didactique et ludique, il nous 
paraît pertinent d’aborder d’autres concepts de la théorie des situations didactiques (TSD) avec cette 
double valence didactique et ludique et en particulier les concepts de variables et de rétroactions du 
milieu. Cet élargissement de concepts de la TSD nous permet notamment de penser le processus 
d’intégration, processus crucial dans la conception d’un jeu-situation. 
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Résumé 
Cet article a pour but de présenter des expérimentations menées dans plusieurs classes de 
l’école élémentaire concernant l’utilisation de l’équerre. En tant qu’enseignant, j’ai pu 
constater qu’en 6ème, beaucoup de mes élèves rencontraient des difficultés à tracer des droites 
perpendiculaires avec leur équerre. D’après les évaluations à l’entrée en 6ème de 1999, seuls 
64,1% des élèves savent tracer une perpendiculaire à une droite donnée passant par un point 
donné extérieur à la droite et 67,2 % des élèves y arrivent si le point appartient à la droite ; on 
peut alors se demander si ces taux de réussite relativement faibles sont dus aux difficultés 
notionnelles liées aux concepts d’angle droit et de perpendicularité (et à la façon dont ils sont 
enseignés) et/ou à la manipulation du matériel de tracé, en particulier les équerres utilisées 
dans les classes. 
En formation continue à l’ESPE, le constat est le même concernant l’utilisation de l’équerre 
pour tracer des angles droits et tracer des droites perpendiculaires ; bon nombre 
d’enseignants du primaire me font part des difficultés de leurs élèves à utiliser correctement 
l’équerre. 
Les équerres du commerce, utilisées en général dans les classes, cumulent plusieurs 
fonctions : contrôler ou construire des angles droits (ou d’autres angles fixés pour les élèves 
de 6ème), tracer des traits droits, mesurer et, en association avec une règle, tracer des 
parallèles. Toutes ces fonctions sont présentes simultanément dès le début de l’utilisation de 
l’outil et permettent des usages détournés de l’artefact, dans un but d’économie gestuelle et 
conceptuelle. On peut se demander si la multiplicité des fonctions de certaines équerres ne 
risque pas de gêner la mise en place des schèmes d’utilisation de l’artéfact, ce qui pourrait 
expliquer les difficultés rencontrées. 
Partant de ce constat, la conception d’une équerre en forme de L a été réalisée et son 
utilisation dans plusieurs classes a été analysée, dans le cadre d’un stage de master 2 MEEF 
en classe de CE2, et dans une classe de CM2 chez des enseignants titulaires conscients des 
difficultés de leurs élèves.  Les résultats obtenus dans ces classes sont présentés ici. 
 

 
Enluminure du XIVe Siècle 

 

Dans le milieu scolaire, plusieurs modèles d’équerres ont été utilisés dans le passé. Jusque 
dans les années 1940, en France, deux types d’équerres coexistaient dans les classes et les 
manuels scolaires : l’équerre en forme de L et l’équerre triangulaire. 
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Voici par exemple, un extrait du manuel « l’arithmétique en riant, au cours élémentaire », de 
1933 : 

 
 

Puis, dans les années 1950, l’usage de l’équerre en forme de L semble avoir disparu et seule a 
subsisté l’équerre triangulaire. 

Extrait du manuel « Le nouveau calcul vivant, cours moyen », de 1960 : 

 
On pourrait se demander pourquoi un seul de ces deux types d’équerres a subsisté (question 
de solidité de l’outil dans le cartable ? autre chose ?), et quels sont les types d’équerres 
utilisées actuellement dans l’enseignement et quelle est leur pertinence ? (Hameau 1996). 
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I -  LES DIFFERENTS TYPES D’EQUERRES UTILISEES 
ACTUELLEMENT DANS LE CADRE SCOLAIRE 

Cette première partie de présentation a pour but de recenser les différentes équerres 
existantes, en particulier dans le milieu scolaire. 

1 Etymologie du mot équerre 

Equerre, du préfixe é (venant du latin e(x) marquant le point dont est issue une chose) 
et du latin quadrare (rendre carré). 

2 Usage de l’équerre 

Vérifier la présence d’angle droit ou réaliser des angles droits. 

3 Les équerres utilisées actuellement dans le cadre scolaire  

Les artéfacts commercialisés permettant de vérifier la présence d’angles droits et d’en 
tracer (aspect 2D) (CASTELA C. et HOUDEMENT C. 2004), ainsi que la vérification 
de la perpendicularité et le tracé de droites perpendiculaires (aspect 1D) sont : 

 

Vérifier la présence d’angles droits ou tracer des angles droits 

  
 

 

 
 

Equerre 
triangulaire 
non graduée 
(transparente 

ou pas) 

Equerre 
triangulaire 
graduée sur 
un seul axe 

(transparente 
ou pas) 

Equerre 
triangulaire 
transparente 
graduée sur 

les deux axes 

Téquerre 
(Equipe 
ERMEL) 

Réquerre Thamographe 

Vérifier la perpendicularité de droites ou tracer des droites perpendiculaires 
 

A ces équerres du commerce, on peut ajouter l’équerre en papier que l’on peut se fabriquer 
par pliage double d’une feuille de papier (un premier pli, puis un second sur le premier). La 
fabrication et l’utilisation de cette équerre est préconisée dans plusieurs manuels scolaires, au 
tout début de l’utilisation de « l’équerre » par les élèves, elle permet de vérifier la présence 
d’angles droits, mais elle est très peu pratique pour les tracés d’angles droits. 
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II -  L’UTILISATION DE L’EQUERRE PAR LES ELEVES  

1 Un instrument est la résultante de trois composantes 

Pierre Rabardel (Rabardel 2014) a défini à quoi correspond un instrument de 
géométrie ; il est la résultante de trois composantes : un artéfact, des schèmes 

d’utilisation, des représentations du concept en jeu. 

 

- L’artéfact est l’objet qui a été conçu dans un but déterminé. 

- Les schèmes d’utilisation : c’est l’ensemble des modes d’utilisation standard de l’outil. 

(Ermel 2006) 

- Les représentations du concept : ce sont les connaissances mathématiques sur 

lesquelles l’élève s’appuie pour utiliser l’instrument. 

La difficulté de certains instruments est le cumul des concepts en jeu (par exemple 

pour le Thamographe, voir ci-après : alignement, mesure de longueurs, angle droit, et 

tracés de cercles !) 

L’équerre scolaire 

En ce qui concerne l’équerre graduée en forme de triangle qui semble être la plus 
répandue dans les classes :  

- L’artéfact est (la plupart du temps) l’objet matériel en forme de triangle évidé 
dont l’un de ses axes est gradué.  

Il est conçu pour vérifier la présence d’angles droits ou de perpendiculaires et 

pour tracer des angles droits ou des perpendiculaires ; tracer des angles de 30° et 

60° (ou encore de 45° selon la forme du triangle) (cette utilisation n’est plus 

tellement d’actualité, même en classe de 6ème). Mais également, pour mesurer des 

distances entre deux points (par rapport à l'instrument graduation sur la règle). 

- Exemple de schème d’utilisation : Pour tracer un rectangle ABCD dont le côté [AB] 

est donné, un schème possible d’utilisation est : « mettre un côté de l’angle droit de 

l’équerre le long du côté [AB] ; faire glisser l’équerre le long du côté jusqu’à ce que le 

second côté de l’angle droit vienne sur le point A ; maintenir (fermement) l’équerre et 

tracer la ligne le long du second côté, décaler l’équerre le long de cette ligne pour la 

prolonger et tracer le côté [AD] ; continuer ainsi pour les deux autres côtés ». (Ermel 

2006) 

- Représentation du concept : dans l’exemple précédent, il s’agit du concept d’angle 

droit pour tracer les angles du rectangle (le concept de mesure de longueur est 

également présent). 

 

Quand un élève utilise l’équerre (ou un autre instrument), il fait intervenir les trois 
aspects de manière plus ou moins claire. 

Par exemple, si on demande à un élève de tracer un triangle rectangle sur papier uni (en 
utilisant l’équerre) et qu’on lui demande ce qu’il a fait, les réponses peuvent être diverses et 
souvent complémentaires : « j’ai tracé ici un angle droit » (le concept principal) ; « avec mon 
équerre » (l’artéfact utilisé) ; « j’ai tracé un premier côté, puis au bout j’ai posé l’équerre, puis 
j’ai tracé le deuxième côté » (un schème d’utilisation).  

Le manque de liaison entre ces composantes amène parfois les élèves à rencontrer des 
difficultés pour penser à utiliser l’outil adéquat. Cela est particulièrement vrai lorsque 
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l’artéfact n’est pas un référent perceptif de la figure qu’il permet de construire (par exemple 
un compas pour tracer un cercle (TAVEAU C. (2012)). L’élève ne voit pas dans l’équerre 
les droites parallèles qu’elle permet de construire, il voit assez difficilement les droites 
perpendiculaires (bords de l’équerre) mais plus facilement l’angle droit (considéré comme 
secteur angulaire), même si la présence des angles aigus peut compliquer son 
identification. (Ermel 2006) 

2 Processus d’instrumentalisation et processus d’instrumentation 

La maitrise de l’instrument participe de deux processus évoluant en interaction : le 

processus d’instrumentalisation et le processus d’instrumentation. 

- Le processus d’instrumentalisation correspond à la prise de conscience 

progressive des fonctions propres de l’artéfact ; dans le cas de l’équerre, l’objet 

peut d’abord être utilisé pour ses bords droits reliés aux notions de droite et 

d’alignement. Puis il est utilisé plus spécifiquement pour son angle droit, qui sera 

associé plus tard à la notion de perpendicularité de droites. 

- Le processus d’instrumentation correspond à l’évolution des schèmes 

d’utilisation, façons prévues ou non par le concepteur d’utiliser l’objet matériel ; 

dans le cas de l’équerre, certains élèves peuvent utiliser la perpendicularité des 

graduations avec le bord de l’équerre pour tracer des angles droits ; façon non 

prévue d’utilisation de l’outil.  

 

La coordination de ces deux éléments rend délicate la construction d’activités destinées à faire 
prendre conscience à l’élève de la nécessité de l’usage d’un nouvel instrument : l’élève peut 
ressentir l’intérêt de l’utiliser (par exemple utiliser l’équerre pour tracer des angles 
droits correctement réalisés), mais les schèmes associés à cet instrument n’étant pas encore 
opérationnels, il n’arrive pas au résultat escompté et abandonne ainsi le nouvel instrument. 
Ce point constitue une difficulté de gestion spécifique à la géométrie.  

 

L’utilisation d’images mentales anticipatrices est également importante pour réussir un tracé 
avec un instrument. Par exemple, c’est parce qu’un élève « voit mentalement » un angle droit 
qu’il sera capable d’utiliser convenablement son équerre pour tracer un rectangle. (Ermel 
2006) 

3 Economie gestuelle et conceptuelle 

Les instruments ont plusieurs usages courants corrects, auxquels s’en ajoutent d’autres 
en détournant leur usage usuel pour les adapter à ses fins dans un souci d’économie 
gestuelle ou conceptuelle. 

L’économie gestuelle correspond à la limitation des gestes à accomplir pour un tracé 
ou la vérification de propriétés. Par exemple, pour vérifier que deux droites sont 
parallèles en utilisant une équerre dont un axe est gradué, un élève peut faire coïncider 
l’une des droites avec un côté de l’angle droit de l’équerre et vérifier si un petit trait de 
graduation se superpose avec la seconde droite : 
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Sur le plan technique, pour vérifier ou tracer des angles droits, l’équerre demande de 
contrôler deux directions, ce qui empêche en général de la placer correctement du 
premier coup et demande des déplacements. Son utilisation correcte est donc 

coûteuse en gestes. (OFFRE B., PERRIN-GLORIAN M. J., VERBAERE O. 2006) 

L’économie conceptuelle correspond à la limitation des connaissances à mettre en 
œuvre pour réussir la tâche entreprise. Par exemple un élève qui utilise son équerre 
comme une règle pour tracer un carré, en ne traçant que quatre côtés de même 
longueur (et donc un losange), sans se servir de l’angle droit de l’équerre. 

4 Autres fonctions des équerres  

Elle possède les mêmes fonctions que celle de la règle, à savoir :  

- Outil de tracé 

- Outil de vérification du rectiligne et de l’alignement 

Si de plus elle est graduée, elle devient également un outil de mesure. 

Toutes ces fonctions réunies en font un outil complexe à utiliser par les élèves, ce qui 
peut expliquer les difficultés constatées dans les classes. 

III -  CRITIQUE DES EQUERRES ACTUELLEMENT DISPONIBLES 
DANS   LE COMMERCE 

1 Les équerres triangulaires 

1.1 Les deux sortes d’équerres triangulaires 

  

Equerre asymétrique 
Equerre « symétrique »  

(en faisant abstraction des graduations) 

 

Leurs formes sont dues au fait qu’elles doivent permettre de tracer des angles de 
30° et 60° pour l’une et de 45° pour l’autre. Fonction qui n’est pas utilisée à 
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l’école et très peu au collège, les élèves se servant du rapporteur pour tracer ces 
angles. 

 

o La forme triangulaire n’aide pas à faire le lien entre l’image mentale de 
l’angle droit et l’aspect de l’outil.  

 

o La présence des angles aigus peut générer un mauvais positionnement de 
l’outil. 

 

Exemples de mauvais positionnement de l’équerre pour tracer une 
perpendiculaire à la droite (d) : 

 
 

Ces erreurs peuvent être dues à un concept erroné de la perpendicularité 
souvent assimilé aux notions de verticalité ou d’horizontalité et à la présence 
de l’hypoténuse de l’équerre qui permet ce mauvais positionnement de l’outil.  

Il semble donc que l’usage de l’équerre triangulaire, lorsque le concept de 
droites perpendiculaires n’est pas totalement maitrisé par un élève, risque de 
lui permettre de commettre des erreurs rendues possibles par l’artéfact. 

 

o Le geste graphique n’est pas facilité pour deux raisons : 

Le sommet de l’angle droit est souvent abimé et ne permet pas un tracé 
net des figures. En principe, l’élève doit décaler son équerre pour tracer 
avec précision la zone proche du sommet de l’angle droit qu’il veut 
représenter, mais dans la pratique, par économie gestuelle, peu d’élèves le 
font. 

Les élèves ne sont pas stoppés dans leur geste lors du tracé et ils ont 
tendance à dépasser le sommet de l’angle droit, ce qui entraine rature et 
utilisation de la gomme (ou pas !). 

Exemple de production d’un élève de CM2 à qui l’on a demandé de tracer 
un carré de 6 cm de côté en utilisant son équerre triangulaire : 
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1.2 Les graduations 

o La fonction première des équerres étant la vérification ou le tracé 
d’angles droits et de perpendiculaires, les équerres ne devraient pas être 
graduées ; en tout cas, pendant toute la période d’apprentissage du 
maniement de l’outil ; une fois l’angle droit tracé, les élèves devraient 
changer d’outil et prendre la règle afin de tracer les segments de 
longueur voulue (côté du carré par exemple). 

Toutefois, par économie gestuelle, les graduations présentes sur l’équerre 
sont très pratiques lorsqu’il s’agit de tracer des segments de longueur 
donnée (quand les élèves ont appris à utiliser l’équerre non graduée). 

o L’origine des graduations sur l’équerre peut aussi être problématique ; 
sur bon nombre d’équerres graduées, l’origine des graduations est 
décalée du sommet de l’angle droit de quelques millimètres (FAVRAT J. 
F. 1992); on peut émettre deux hypothèses pour expliquer ce décalage : 

 Soit les fabricants ont reproduit les graduations des règles, qui 
elles non plus ne commencent pas au bout de la règle, et pour 
lesquelles on retrouve la même particularité (et difficulté pour 
certains élèves !) liée au décalage de l’origine. 

 Soit ce décalage est volontaire et a été créé pour que l’élève trace 
d’abord son angle droit, puis fasse glisser son équerre le long de 
son tracé afin de faire correspondre l’origine des graduations 
avec le sommet de l’angle droit et ainsi se servir de la fonction 
« règle » de l’équerre dans ce second temps. 

Sauf que dans l’usage que font certains élèves de l’équerre graduée, ce 
décalage à opérer n’est pas toujours réalisé, ce qui peut entrainer une 
erreur de mesurage (si l’origine des graduations est décalée par rapport 
au sommet de l’angle droit de l’outil). Par exemple : 

Trait de crayon 
« parasite » ; l’élève 
a dépassé le 
sommet de l’angle 
droit de l’équerre 
avec son crayon. 
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Cet élève crée un segment de 10,5 cm en raison du décalage du zéro sur 
l’équerre. 

 

o Si l’équerre ne possède qu’un seul axe gradué, son maniement peut 
s’avérer compliqué du fait de son asymétrie si l’élève privilégie le côté 
gradué pour effectuer ses tracés. Par exemple : 

 
Il est impossible à l’élève de tracer ce second côté du carré avec la bonne 
longueur sans avoir à déplacer son équerre non transparente (pour 
mesurer le côté après avoir tracé l’angle droit). 

1.3 La question de la transparence des équerres 

On peut penser que la transparence de l’outil doit permettre aux élèves de 
positionner plus facilement et précisément leurs équerres grâce à une meilleure 
vision à travers l’outil des tracés déjà présents sur la feuille de papier; cela 
permet un contrôle de l’élève du positionnement de son équerre, juste avant de 
passer au tracé.  Ce point a été discuté à la fin de la communication, l’ensemble 
des personnes présentes étant unanimes sur la nécessité d’utiliser un outil 
transparent. Il faudrait mener une recherche pour mesurer l’effet de la 
transparence des outils (règle, équerre) lors de la construction de figures 
géométriques. 

1.4 L’équerre retournable 

Un autre élément propre aux équerres est le fait de pouvoir retourner l’outil (et 
pas seulement la tourner sur elle-même).  

Par exemple, si des élèves ont à tracer une perpendiculaire à une droite donnée 
passant par un point donné lorsque le point est « au dessus » de la droite, la 
plupart du temps, ils n’éprouvent pas trop de difficulté ; mais lorsque le point est 
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situé « en dessous » de la droite, ils semblent moins bien réussir à réaliser leur 
tracé et peuvent ressentir le besoin de retourner leur équerre. 

Ainsi, pour la même consigne : « En utilisant ton équerre, trace la droite 
perpendiculaire à (d) qui passe par A », selon le positionnement du point A par 
rapport à (d) les réussites semblent ne pas être les mêmes (les élèves éprouvant 
apparemment plus de difficulté dans le second cas) : 

 

                     A  + 

                          

 

(d) 

 

 

 

(d)                                +  A 

Exercice qui semble mieux réussi. 

Exercice qui semble moins bien réussi ; les 
élèves ressentant le besoin de retourner 
l’équerre et ne le pouvant pas du fait du 

matériel inadapté. 

 

 

    (d)                           

 

 

                                     +  A 

 

Retournement de l’outil nécessaire pour 
certains élèves 

 

Il serait toutefois intéressant de vérifier quelles sortes d’équerres les élèves 
utilisent lorsqu’ils éprouvent cette difficulté : équerres symétriques (triangles 
rectangles isocèles non gradués ou « bi-gradués », ou alors équerres non 
symétriques (qui peuvent favoriser un des côtés de l’angle droit au détriment de 
l’autre et peuvent limiter la possibilité de rotation de l’outil).  

Peut-être également que cette difficulté est liée au fait que la seconde 
configuration est moins courante dans l’ensemble des exercices de géométrie 
proposés aux élèves. 

En tout cas, les équerres du commerce ont leur bordure qui est affinée (et 
arrondie) ce qui empêche de pouvoir les utiliser lorsqu’elles sont retournées (les 
tracés étant très difficiles à réaliser du fait d’un vide sous le bord de l’équerre 
retournée).  

Ce point a été également discuté par les personnes présentes lors de la 
communication et il est apparu que la possibilité de retourner l’équerre doit être 
un élément important à prendre en compte.  
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Là encore une étude dans les classes serait à mener pour mesurer l’influence de la 
position du point par rapport à la droite sur la réussite à l’exercice, le type 
d’équerre utilisée et la possibilité ou non de l’utiliser lorsqu’elle est retournée. 

1.5 L’équerre du commerce qui semble avoir le plus « d’avantages 
cumulés » 

Comme on l’a vu précédemment, lors de l’apprentissage de l’utilisation de 
l’équerre, il serait préférable d’utiliser une équerre non graduée, transparente et 
sans autre angle que l’angle droit, afin de limiter les fonctions de l’outil ; cette 
équerre pourrait ressembler à une « équerre arrondie » (quart de disque, ou 
trois-quarts de disque), mais elle ne semble pas être commercialisée 
actuellement.  

Toutefois, si l’on considère que les élèves savent utiliser une équerre non 
graduée correctement, on pourrait ensuite leur proposer ce type d’équerre : 

 
 

Ses aspects positifs sont : 

- outil symétrique ; 

- gradué sur les deux axes ; 

- zéro au sommet de l’angle droit ; 

- transparence. 

Ses aspects « négatifs » sont :  

- trois angles présents (dont deux seulement 
sont différents) ;  

- présence de l’hypoténuse ; 

- indication de la valeur des angles (non utile à 
l’école primaire) ; 

- geste graphique non facilité (lors de 
l’utilisation de l’angle droit « externe ») ; 

- outil non retournable (du fait de ses bords 
légèrement arrondis et des motifs en relief qui 
empêchent d’utiliser l’objet à l’envers). 

2 Les autres types d’équerres 

2.1 La Téquerre 

C’est une demi-ellipse en plastique transparent sur laquelle on a tracé l’axe de 
symétrie et le symbole de l’angle droit. 
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Cette équerre est particulièrement adaptée aux tracés des 
perpendiculaires ; elle permet en particulier d’éviter les difficultés citées 
dans le 1.4 (point A « au dessus » de la droite ou « en dessous » de la 
droite) du fait de son axe de symétrie. Elle permet aussi de tracer des 
angles droits ; toutefois, les élèves ne sont pas stoppés dans leur geste 
lors des tracés des angles droits (ils peuvent aller au-delà du sommet de 
l’angle droit avec leur crayon et devoir gommer ensuite), et l’outil n’est 
pas pourvu de graduations ce qui nécessite de changer d’instrument si 
l’on doit produire des segments de longueur déterminée. Ce dernier 
aspect est une volonté de l’équipe Ermel (Ermel, 2006) qui propose cet 
outil (Ermel, géométrie cycle 3, matériel collectif) de façon à bien 
distinguer les différents concepts en jeu au moment des tracés. Chose 
qui est compréhensible au début de l’utilisation des outils, mais qui doit 
pouvoir évoluer par la suite avec des outils aux fonctions « multiples ». 

2.2 Les « rectangles » 

 

 

Réquerre Thamographe 

 

Ces deux outils cumulent plusieurs fonctions :  

Pour la Réquerre : règle, outil de mesure, équerre, outil de tracés de parallèles 
(présence de droites perpendiculaires et de droites parallèles sur la Réquerre) ; et 
pour le Thamographe : règle, outil de mesure, équerre, rapporteur et outil pour 
tracer des cercles (présence d’un centre de cercle et de points pour choisir un 
rayon particulier sur l’outil). 

La Réquerre, du fait de son axe gradué symétriquement, permet aussi de 
construire le symétrique d’un point par rapport à une droite et la médiatrice 
d’un segment. 

Ces outils nécessitent donc de bien avoir assimilé les différents concepts et 
l’usage individuel de chaque outil de tracé avant d’être donné aux élèves. 

En particulier, le fait que sur un même outil soient présentes des droites 
parallèles et des droites perpendiculaires comme sur la Réquerre, nécessite 
d’être utilisé uniquement par des élèves de collège à partir du moment où les 
deux concepts ne posent plus de problèmes.  
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IV -  L’EKER, L’EQUERRE EN  FORME DE L (QUE J’AI DEVELOPPEE) 

Plusieurs modèles ont été créés : 

   

Eker transparente non 
graduée 

Eker transparente graduée 

Eker non transparente, 
graduée sur une face et 
non graduée sur l’autre 

face 
  

Ses caractéristiques, en réponse à tout ce qui précède, sont les suivantes : 

o Uniquement des angles droits : un angle droit « externe » et un angle droit 
« interne » (pas d’angles aigus parasites; pas d’hypoténuse; extrémités 
arrondies des deux branches). 

 
 

o Absence d’hypoténuse, de façon à ce que les élèves ne puissent s’en servir 
lors des tracés d’angles droits. 
 

o Utilisation de l’angle droit interne pour tracer (l’élève est stoppé dans son 
geste graphique et l’angle droit tracé est très bien réalisé) et utilisation 
possible de l’angle droit externe pour vérifier la présence d’angles droits. 
 

o Outil symétrique (pas de branche avec un statut particulier par rapport à 
l’autre) de manière à ce que l’Eker soit facilement pivotable. 

 

o Equerre évolutive : sans graduations dans un premier temps d’utilisation 
(sur la face unie de l’équerre non transparente, ou en utilisant le modèle 
transparent non gradué), puis graduée sur ses quatre axes dans sa version 
la plus aboutie (sur la seconde face de l’équerre non transparente, ou en 
utilisant le modèle transparent gradué).  

Cet aspect évolutif de l’utilisation de l’Eker non graduée dans un premier 
temps, puis graduée par la suite est essentiel. En effet, l’Eker graduée 
cumulant plusieurs fonctions (tracés d’angles droits, règle et mesure), elle 

Angle droit « interne » 

Angle droit « externe » 
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ne doit pas être utilisée par des élèves apprenant à se servir de l’outil pour 
tracer des angles droits. 
 

o Pour les Ekers graduées : Origine des graduations au sommet de l’angle 
droit « extérieur » (pour ne pas avoir à décaler l’outil lors des tracés qui 
nécessitent des mesures); origine des graduations légèrement décalée du 
sommet de l’angle droit « intérieur » (pour  tenir compte de l’épaisseur du 
crayon) mais non perceptible visuellement. 
 

o Grâce à sa forme en L, l’outil doit aussi permettre aux élèves de l’associer 
plus facilement à l’image mentale de l’angle droit (l’outil est facilement 
associable au tracé d’angle droit qu’il permet de produire). 

 

o L’Eker est également retournable (si nécessaire) car ses bords ne sont pas 
légèrement incurvés comme c’est le cas dans le commerce, les tracés 
peuvent être réalisés côté recto ou côté verso. 

Au niveau de la sécurité dans les classes, l’Eker est également moins 
dangereuse car elle n’a pas d’angles aigus potentiellement blessants. 

 

L’Eker se veut donc être un outil pratique, plus simple à utiliser, permettant de 
produire des tracés plus précis. 

Ses différentes variantes en font un outil qui s’adapte à chaque niveau de classe ; elle 
s’utilise d’abord sans les graduations pour que les élèves n’accèdent qu’aux fonctions 
d’angles droits et de tracés ; puis lorsque l’outil non gradué est correctement utilisé 
l’Eker fournie aux élèves est alors graduée. 
 

Ses inconvénients potentiels : 

o L’Eker n’est pas une équerre, mais deux équerres : une sur les côtés 
extérieurs et une sur les côtés intérieurs ; cela pourrait être a priori 
perturbant pour les élèves qui ne sauraient pas quel angle droit utiliser ; 
toutefois l’un ou l’autre des angles droits permet de vérifier la présence 
d’angle droit, et de tracer des angles droits, même si l’angle droit interne 
est plus approprié pour effectuer les tracés. 
 

o L’Eker contient des bords parallèles qui ne sont pas destinés à être utilisés 
en tant que tels pour tracer des parallèles, mais certains élèves pourraient 
tout de même en faire usage (comme pour toute règle à bords parallèles). 

 

o L’Eker graduée, si elle est donnée en début d’apprentissage du maniement 
de l’outil, peut voir l’usage de ses graduations détourné pour tracer des 
perpendiculaires (à la manière du double décimètre qui est parfois utilisé 
pour tracer des perpendiculaires) ; de la manière suivante : 
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La droite (d) étant donnée, un élève peut utiliser deux graduations 
« opposées » (ici le 5 et le 8) par lesquelles il fait passer la droite (d), ce 
qui lui permet ensuite de tracer une perpendiculaire. 

Il est donc primordial de fournir une Eker graduée uniquement aux 
élèves qui savent positionner correctement une Eker non graduée pour 
tracer des angles droits. 

V -  L’EKER DANS LES CLASSES : PREMIERES 
EXPERIMENTATIONS 

Comme on peut le constater dans cet article, la réflexion menée porte sur l’utilisation 
de l’équerre par les élèves et pas sur l’étude des différentes façons d’amener la notion 
d’angle droit et plus généralement les différentes façons d’enseigner la géométrie, 
même si instrument et enseignement sont liés (PERRIN-GLORIAN M.J., MATHE A. 
C. & LECLERCQ R. 2013).  

Tout le travail consistant à introduire la notion d’angle droit, l’utilisation de gabarits 
(qui permettent de vérifier la présence d’angles droits, mais difficilement de tracer 
des angles droits), travail préalable à l’usage de l’équerre (du commerce), n’est pas 
abordé ici.  

Cette réflexion devrait être menée dans les mois et les années à venir pour intégrer 
totalement l’Eker à l’enseignement de la notion d’angle droit et de perpendiculaires 
par un groupe de formateurs et de maîtres-formateurs de l’ESPE de Bretagne. 

Les expérimentations d’utilisation de l’Eker par les élèves décrites ici, ont été menées 
en CM2 et en CE2 après que la notion d’angle droit ait été enseignée (et la notion de 
perpendiculaires pour les CM2). 

1 L’expérimentation menée en CM2 en 2014 

Cette première expérimentation menée en CM2 a eu lieu au mois de mai 2014. Elle a 
duré trois semaines et a servi à stabiliser les propriétés de l’Eker (forme, graduations, 
transparence…) et à mesurer les effets bénéfiques (ou pas) de l’utilisation de l’équerre 
en géométrie dans le cadre de reproduction de figures planes et de constructions de 
figures à partir d’instructions. 

A l’issue des trois semaines d’expérimentation, les élèves devaient produire un texte 
leur permettant d’exprimer leurs ressentis concernant l’Eker. 

Les élèves ont eu à leur disposition une Eker de petite taille (10,5 cm de long pour 
chacune des branches), non transparente et graduée uniquement tous les centimètres 
(de 0 à 10 sur les côtés extérieurs et de 0 à 8 sur les côtés intérieurs), ressemblant à celle-
ci (mis à part les graduations millimétriques) : 

 

Les élèves de cette classe n’ayant pas de difficulté particulière concernant le concept 
d’angle droit, les progrès réalisés l’ont été d’un point de vue graphique. Par exemple, 
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les élèves ont eu à terminer la construction d’un carré de 6 cm de côté, à partir de la 
donnée d’un de ses côtés (voir tableau ci-dessous). Pour un certain nombre d’élèves, il 
y avait un manque de précision dans l’élaboration des angles droits (pas vraiment 
droits) en utilisant leur équerre triangulaire ; alors qu’en utilisant l’Eker et son angle 
droit interne (imposé dans la consigne), les angles dessinés étaient parfaitement droits. 
De même, les sommets des angles droits étaient dessinés de façon plus nette et précise 
grâce à l’utilisation de l’angle droit interne de l’Eker. 

L’enseignant de cette classe a lui-même noté une nette amélioration des productions 
des élèves en termes de qualité graphique : « dessins réalisés plus précis, angles droits plus 
« droits » » ; il a surtout noté une plus grande rapidité d’exécution des tracés, et ceci 

pour tous les élèves de la classe. Les élèves habituellement « en difficulté » n’ayant plus 
à hésiter sur le bon angle à utiliser (comme avec l’équerre triangulaire utilisée 
habituellement). Le fait d’utiliser les côtés intérieurs de l’angle droit, nouveauté pour 
les élèves, a tout de suite été adopté, permettant des tracés « nets » sans avoir à 
gommer des surplus de segments tracés. 

Exemple « spectaculaire » de progrès d’un élève en difficulté ; l’un des côtés de 6 cm 
d’un carré étant tracé, les élèves devaient terminer la construction. 

Au début de l’expérimentation, avec 
l’équerre triangulaire transparente 
graduée, non symétrique (angles de 90°, 
30° et 60°) : 

A la fin des trois semaines d’utilisation de 
l’Eker non transparente, graduée : 

  
 

Les 24 élèves de cette classe ont tous été enthousiastes d’utiliser cette nouvelle 
équerre ; d’abord parce qu’ils étaient des « précurseurs » dans l’usage de l’Eker et 
aussi parce que l’outil leur a paru plus facile à utiliser ; les seuls « bémols » exprimés 
étaient : la taille de l’objet, un peu petit, ce qui a été pris en compte dans le modèle 
définitif (13,5 cm de long au lieu de 10,5 cm et 3 cm de largeur au lieu de 2 cm pour 
les deux branches), l’absence de graduations millimétriques pour ce premier 
prototype et l’absence de transparence (de ce prototype) pour un élève. 
 

Les points positifs que les élèves ont notés sont : 

o « Equerre plus pratique » (sans précision supplémentaire) (12 élèves) 

o « Il n’y a pas le grand côté encombrant » (1 élève) 

o « L’angle est parfaitement droit » (8 élèves) 

o « Elle est très facile à manier, elle va dans tous les sens » (3 élèves) 

o « Les graduations sont au début de l’équerre » (7 élèves). 

On retrouve ici toutes les caractéristiques visées que les élèves ont réussi à identifier 
et à exprimer avec leurs mots. 

Les points d’amélioration cités par les élèves : 
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o « Les équerres sont bien, mais trop petites », ce qui a été pris en compte dans 
le modèle « définitif » (13,5 cm de long au lieu de 10,5 cm et 3 cm de 
largeur au lieu de 2 cm pour les deux branches) (18 élèves) 

o « Ce serait mieux de rajouter des millimètres », le premier mode de 

fabrication du prototype (à l’aide d’imprimantes 3D) ne permettait pas 
de matérialiser les graduations millimétriques (2 élèves) 

o « Les équerres pourraient être transparentes pour voir nos traits », le mode de 
fabrication de ces prototypes ne le permettait pas (1 élève). 

Point de vigilance : 

o « le truc en plus de vos équerres est que l’on peut faire facilement des 
parallèles », (1 élève) cet élève de CM2 a perçu les bords parallèles de 
l’Eker et la possibilité de tracer des droites parallèles dont l’écart est fixé 
par l’instrument, ce qui tend à montrer que l’Eker doit être utilisée avant 
le CM2 pour sa fonction « angle droit » avant de voir avec les élèves le 
concept de droites parallèles… ou qu’il faut proposer un autre modèle 
d’Eker qui ne comporte qu’un angle droit interne et pas de côtés 
parallèles (Eker arrondie sur son « extérieur »). 

2 L’expérimentation menée en CE2 en 2015 

Cette seconde expérimentation a eu lieu dans le cadre d’un mémoire de master 2. 
Deux étudiants en stage chez des maitres d’accueil temporaires ont pu faire utiliser 
l’Eker par les élèves dans les classes dans lesquelles ils étaient en stage. 

Les élèves de CE2 de ces deux classes (à double niveau CE1/CE2) avaient 
connaissance de la notion d’angle droit depuis le CE1 où ils avaient aussi utilisé le 
gabarit d’angle droit et également l’équerre triangulaire. 

La progression choisie s’inspirait de CAP Maths CE2, unités 5 et 6 (Cap Maths 2008). 
Les séances menées étaient identiques dans les deux classes. 

Un pré-test/post-test (voir annexe 1) a été mis en place pour mesurer les progrès des 
élèves (même test donné en début et fin d’expérimentation); celui-ci consistait à 
évaluer les élèves sur leur capacité à : 

- reconnaitre de façon perceptive des angles droits isolés, puis des angles droits 
faisant partie de polygones ; 

- tracer des angles droits isolés puis faisant partie de polygones. 

Lors du post-test, les élèves devaient noter leurs temps de travail. 

Lors du pré-test, les élèves ont utilisé leur équerre triangulaire ; lors du post-test, ils 
avaient le choix entre l’équerre triangulaire ou l’Eker, mais ils devaient indiquer 
quelle équerre ils avaient utilisée. 

L’équerre triangulaire des élèves était celle présentée au III 1.5 décrite plus haut 
(transparente, symétrique, bi-graduée) et l’Eker fournie était le modèle « grand 
format » (branches de 13,5 cm de long), non transparente (on ne disposait pas alors 
des modèles transparents), comportant 4 graduations millimétriques (celle 
représentée plus haut), fabriquée à l’aide d’imprimantes 3D. Les Ekers fournies 
étaient en nombre limité (10 au total à se répartir entre les deux classes ou à utiliser 
dans une seule des deux classes selon l’organisation du travail de géométrie). 

Lors de la séquence, le protocole choisi par les étudiants consistait à faire utiliser 
l’équerre triangulaire pendant trois séances par la moitié de la classe, alors que l’autre 
moitié de la classe utilisait l’Eker, puis on intervertissait les deux types d’équerres, 
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pendant les trois autres séances, et ainsi de suite. Les corrections collectives des 
exercices étaient effectuées en utilisant systématiquement les deux types d’équerres 
au tableau (une grande Eker réalisée dans du carton avait été fabriquée pour chaque 
classe).  
 

Ce protocole a été mis en place pour aider l’ensemble des élèves des deux classes à 
mieux utiliser leur équerre triangulaire le reste de l’année, sachant que les étudiants 
finissaient leur stage en mars et que les Eker ne pouvaient pas rester dans les classes 
par la suite. 

L’hypothèse de travail étant que l’usage de l’Eker permettrait une meilleure 
utilisation de l’équerre triangulaire. 

 

Les résultats de cette seconde expérimentation ont été les suivants : 

- Le concept d’angle droit n’a pas posé de difficultés aux élèves lors du pré-test 
(réussite de reconnaissance perceptive d’angles droits dans différentes 
configurations sauf pour un élève). 

- C’est surtout l’utilisation de l’équerre triangulaire qui a posé des problèmes lors 
du pré-test (de façon plus marquée pour les élèves « en difficulté »). 

- Lors des séances, le fait d’utiliser les deux types d’équerres (pour chacun des 
élèves alternativement et au tableau systématiquement) a permis aux élèves de 
mieux utiliser l’équerre triangulaire à l’issue de la séquence (retour fait par les 
titulaires des classes).  

- L’ordre d’utilisation des deux types d’équerres n’a, semble-t-il, pas eu d’influence 
sur les progrès des élèves à la fin de cette séquence. Les différents groupes 
d’élèves (ceux qui ont d’abord commencé à utiliser l’équerre triangulaire et ceux 
commençant par l’Eker) ont obtenu globalement les mêmes progrès au post-test.  

- Tous les élèves ont progressé entre le pré-test et le post-test et la progression a été 
plus importante pour les élèves « en difficulté » lors du pré-test (ceux-ci ont utilisé 
l’Eker lors du post-test). 

- Les élèves qui ont utilisé l’Eker au post-test ont gagné en précision des tracés ; par 
rapport aux autres élèves les angles droits sont plus précis. Mais c’est surtout en 
terme de vitesse de travail (pour la vérification de la présence d’angle droits et la 
réalisation des tracés d’angles droits) que l’utilisation de l’Eker a joué un rôle 
important : lors du post-test, les élèves ont effectué les exercices et ont noté le 
temps qu’ils ont mis à réaliser l’ensemble des travaux (on leur a bien précisé dans 
la consigne que ce n’était pas une course, mais qu’ils devaient noter le temps 
affiché par un chronomètre projeté au tableau) ; les élèves ayant utilisé l’Eker ont 
fini plusieurs dizaines de secondes avant leur camarades ayant utilisé l’équerre 
triangulaire.  

Ce dernier point est toutefois à considérer avec précaution car certains élèves sont 
plus habiles que d’autres et il aurait fallu comparer pour chaque élève ses 
performances avec les deux types d’équerres. Là encore, il faudrait mener une 
autre étude, pour être objectif, mais ce résultat va dans le sens de ce qu’avait 
perçu l’enseignant de CM2 lors de la première expérimentation (meilleure 
précision des tracés et gain de temps). 

Lors du pré-test, il n’y a pas eu de relevé de temps de travail, donc pas de 
comparaison possible avec le post-test. 

 

Toutefois 
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- Il est apparu la nécessité d’expliciter les schèmes d’utilisation (de chacune) des 
équerres (équerre triangulaire et Eker) par écrit : « image par image » avec 
commentaire écrit (réalisé par les élèves), afin que l’utilisation correcte des 
équerres se fasse plus rapidement chez tous les élèves lors de la séquence. 

- Lors de l’utilisation de l’Eker, un élève a détourné l’usage des graduations ; cet 
élève s’est servi des graduations opposées, tête bèche, sur une même branche 
pour tracer des angles droits (comme prévu au II dernier point); il est donc 
vraiment nécessaire de s’assurer que tous les élèves utilisent correctement l’Eker 
sans graduations avant d’utiliser les Ekers graduées.  

  

Pour mesurer les progrès des élèves, plusieurs compétences ont été définies : 

 Etre capable d’utiliser l’équerre pour tracer un angle droit sur papier uni ; 

 Etre capable d’utiliser l’équerre pour tracer un angle droit sur papier uni, l’un des 

côtés de l’angle étant déjà tracé ; 

 Etre capable d’utiliser l’équerre pour vérifier la présence d’angles droits dans des 

quadrilatères ; 

 Etre capable d’utiliser l’équerre pour compléter un carré ou un rectangle (un ou 

plusieurs côtés étant déjà tracés). 

Pour chaque compétence, un degré de maitrise a été défini (précision des tracés…), ce 

qui a permis d’attribuer des points à chaque élève (note sur 20) afin de mesurer la 

différence de réussite entre les deux tests. 

Les résultats obtenus sont visibles sur le graphique ci-dessous : 

 

On peut observer que pratiquement tous les élèves ont progressé entre les deux tests ; les 
quelques-uns pour lesquels les résultats ont légèrement régressé étaient des élèves qui 
avaient très bien réussi au pré-test, mais qui ont voulu aller très vite au second test du fait du 
chronométrage de « l’épreuve », au détriment de la précision des tracés. 

VI -  CONCLUSIONS DU TRAVAIL MENE 

 

- losanges bleus : élèves 
ayant utilisé l’équerre 
triangulaire au post-test 

- disques rouges : élèves 
ayant utilisé l’Eker au 
post-test 
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A l’issue des expérimentations menées dans ces classes, l’Eker semble avoir un intérêt 
pédagogique dans l’enseignement ; elle semble faciliter le placement de l’outil (équerre 
triangulaire et équerre en forme de L), et la réalisation des tracés (rapidité d’exécution et 
précision des tracés). Les expérimentations dans les classes vont encore se poursuivre, en 
particulier en essayant de vérifier l’importance d’avoir des outils translucides et de pouvoir 
les retourner. 

Une étude spécifique de l’utilisation de l’Eker dans le domaine de l’ASH auprès d’élèves 
dysgraphiques devrait également être menée, après s’être aperçu qu’un élève dysgraphique 
d’une des classes de CE2 arrivait nettement mieux à positionner l’Eker sur les figures de 
géométrie, par rapport à son équerre triangulaire. 

Lors des échanges qui ont suivi la communication, certains formateurs et chercheurs ont 
reconnu l’aspect technologique intéressant de l’outil, mais ont indiqué qu’il faudrait que 
l’Eker soit accompagnée de séquences spécifiques d’utilisation en classe (adaptées suivant le 
niveau de classe et prenant en compte l’hétérogénéité des élèves). Ce travail (conséquent) va 
maintenant être mené, afin que l’enseignement de la notion d’angle droit et de 
perpendiculaires, ainsi que l’utilisation de l’Eker forme un tout cohérent.  

 

Je tiens particulièrement à remercier les enseignants, et leurs élèves qui ont permis ces 
expérimentations et une première analyse des résultats obtenus. 

 

Pour plus de renseignements sur l’Eker, merci de me contacter par courrier électronique 
(adresse de messagerie en début d’article). 
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ANNEXE 

 

Pré-test, post-test CE2 

 

Exercice 1 : 

Entoure les angles droits et barre ceux qui ne sont pas droits. 
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Exercice 2 : 

Trace sur ta feuille trois angles droits à main levée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 3 : 

Trace sur ta feuille trois angles droits avec ton équerre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 4 : 

Pour chaque trait ci-dessous, trace son angle droit en utilisant ton équerre.   
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Exercice 5 : 

 À l’aide de ton équerre, cherche s’il y a des angles droits dans ces figures et colorie-les 
en bleu. 

 Entoure les figures géométriques qui te semblent être des carrés ou des rectangles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’angles 

droits : …….. 
Nombre d’angles 

droits : …….. 

Nombre d’angles 

droits : …….. 

Nombre d’angles 

droits : ……. 

Nombre d’angles 

droits : …….. 
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Exercice 6 : 

Complète les figures suivantes pour obtenir des carrés ou des rectangles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 7 : 

Trace avec ton équerre un carré de 6 cm de côté et un rectangle de 8 cm de longueur et 3 cm de largeur. 
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Résumé 
Le projet ORPPELA1 présenté ici vise à gérer la très grande hétérogénéité des apprentissages 
mathématiques des étudiants de l’académie de Créteil en M1 MEEF 1er degré et à permettre à des publics 
changeant d’orientation (titulaires de licences professionnelles, autres cursus non universitaires, emploi 
d’avenir professeur, etc.) de réussir leur formation. Nous avons conçu et mis en place un dispositif de 
formation s’appuyant sur une évaluation diagnostique automatisée des connaissances et compétences 
des étudiants (Grugeon 1997) à l’entrée en M1, dans quatre domaines mathématiques et des stratégies de 
formation adaptées aux besoins d’apprentissage repérés des étudiants (Grugeon et al. 2012, Pilet 2012).  
Dans une première partie, nous présentons le test diagnostique en développant des éléments théoriques 
et méthodologiques sur lequel il est fondé, puis les résultats des étudiants de groupes de formation de 
l’ESPE de Créteil obtenus par traitement informatique (profil des étudiants et géographie cognitive de 
groupes). Nous précisons ensuite les choix didactiques pour adapter l’enseignement en fonction des 
besoins mathématiques et didactiques des étudiants afin de favoriser à la fois leur formation 

mathématique et professionnelle et leur autonomie. 

 

Avertissement au lecteur ! Cette communication a été suivie par l’atelier A31 intitulé « Quelles stratégies 
de formation pour gérer l’hétérogénéité des apprentissages des étudiants en mathématiques en M1 
MEEF 1er degré ? ». Nous invitons le lecteur à s’y reporter notamment pour les documents proposés en 
annexe et le compte rendu de l’atelier. 

 

Cette communication présente les choix théorique et méthodologique qui fondent le projet ORPPELA 
« Organiser une progressivité des parcours de formation des étudiants et leur accompagnement » réalisé 
dans le cadre du dispositif IDEA2 de l’UPEC. Ce projet vise à gérer la très grande hétérogénéité des 
apprentissages mathématiques des étudiants de l’académie de Créteil en M1 MEEF 1er degré. Ce projet 
doit permettre à des publics changeant d’orientation (titulaires de licences professionnelles, autres 
cursus non universitaires, emploi d’avenir professeur, etc.), de construire des connaissances 
mathématiques et didactiques pour réussir leur formation et développer des premières connaissances 
professionnelles pour enseigner en primaire. La formation en M1 ne comporte que 66 h de formation, ce 
qui est un horaire faible pour ces étudiants. 

                                                   
1 Réalisé dans le cadre des Initiatives d'Excellence en Formations innovantes (IDEFI) du Programme 
Investissements d'Avenir, Université Paris-Est met en œuvre le dispositif IDEA. 

2 IDEA vise une transformation progressive de l'accueil, la formation, l'évaluation et l'accompagnement à la 
(ré)insertion. 

http://investissement-avenir.gouvernement.fr/content/37-projets-de-formation-labellis%C3%A9s-idefi
http://www.univ-paris-est.fr/
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Trois objectifs principaux structurent le projet ORPPELA : 

1. Mieux connaître les caractéristiques du profil des étudiants en mathématiques et en français : pour 
ceci, ce projet vise à concevoir et mettre en place une évaluation diagnostique des connaissances et 
compétences des étudiants dans ces domaines pour les caractériser et favoriser un auto-
positionnement des étudiants. 

2. Expérimenter un dispositif de formation au service des apprentissages des étudiants s’appuyant sur 
ce repérage, pour favoriser une progressivité des formations prenant en compte les acquis des 
étudiants et les besoins repérés et organiser un accompagnement renforcé des étudiants : pour ceci, 
différents temps sont organisés pour chaque séquence autour d’un thème donné. En amont d’une 
séquence et des séances en présentiel, les étudiants travaillent des exercices préparatoires avec 
correction ainsi qu’une synthèse des savoirs et savoir-faire indispensables à la suite de la formation. 
En TD en présentiel, des situations clefs visent à amener les étudiants à remettre en question des 
rapports inadaptés aux savoirs mathématiques et à poursuivre la construction de ces savoirs. Les 
situations sélectionnées prennent en compte les acquis et besoins d’apprentissage repérés des 
étudiants. La gestion didactique doit permettre à tous les étudiants de travailler à la fois les savoirs 
mathématiques anciens mais aussi les savoirs didactiques et professionnels. Nous envisageons des 
exercices d’entrainement de difficulté croissante pour gérer l’avancée du temps didactique de 
l’ensemble des étudiants. Toutes les corrections des exercices sont déposées sur EPREL3 à la fin du 
TD ainsi qu’un document de cours reprenant les différentes notions mathématiques et didactiques 
qui sert de point d’appui à l’institutionnalisation des savoirs. Le dispositif doit prévoir un 
accompagnement des étudiants en dehors des séances présentielles (entretiens personnalisés, pistes 
de travail personnel, suivi à distance sur le forum de la plateforme EPREL pour accompagner le 
travail personnel et répondre aux questions). 

3.  Elaborer un dispositif à plus grande échelle en s’appuyant sur une évaluation du dispositif initial  
mis en place en M1 à l’ESPE de Créteil pour le transférer à d’autres types de formation au sein de la 
COMUE Paris Est. 

Ces modalités spécifiques de formation devront être expliquées aux étudiants dès la rentrée afin de 
mettre en place le plus rapidement possible un contrat qui les engage dans la formation. 

Dans une première partie nous présentons la problématique et les fondements théorique et 
méthodologique du projet. Nous présentons ensuite la conception du test et les résultats des étudiants à 
ce test en 2014-2015 sur une population de 490 étudiants. Nous explicitons la stratégie de formation et 
l’accueil d’étudiants ayant répondu à un questionnaire. Pour terminer, nous présentons des premiers 
résultats sur l’évolution des raisonnements des étudiants en géométrie et proposons quelques 
perspectives. 

 

I -  PROBLEMATIQUE ET CADRE THEORIQUE 

Au vu de l’organisation prévue pour ce dispositif, quelles sont les questions posées par la formation 
d’étudiants présentant une très grande hétérogénéité  des connaissances mathématiques et de rapport au 
savoir mathématique et à son enseignement, dans un contexte de M1 associé à la préparation du 
concours CRPE. 

1 Questions initiales 

Comment repérer les connaissances et compétences des étudiants dans différents domaines 
mathématiques et organiser un enseignement adapté aux besoins d’apprentissages des étudiants ? 

En quoi la mise en relation de différents cadres théoriques issus de la didactique des mathématiques 
permet-il de définir une évaluation diagnostique pour repérer les connaissances et compétences des 

                                                   
3 Plateforme en ligne pour la formation à l’ESPE de Créteil. 
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étudiants en mathématiques et d’organiser leur formation en fonction des besoins d’apprentissage 
repérés ? 

Quels sont les effets sur la formation des étudiants et comment les repérer et les identifier de façon 
précise ? 

2 Eléments théoriques 

Pour prendre en compte la complexité du problème étudié, nous utilisons une approche 
multidimensionnelle pour distinguer trois entrées et les éléments théoriques à convoquer pour les 
étudier : la conceptualisation des concepts du côté de l’étudiant, la prise en compte du savoir, l’étude 
dans plusieurs institutions. Nous croisons donc des approches cognitive, épistémologique et 
institutionnelle.  

2.1 Une approche cognitive du côté de l’étudiant 

Pour évaluer des processus d’apprentissages des étudiants en privilégiant un point de vue 
épistémologique, nous reprenons le point de vue développé par Vergnaud (1986), c’est-à-dire 
que, « comprendre le développement et l’appropriation des connaissances, (nécessite) d’étudier des ensembles assez 
vastes de situations et de concepts, c’est-à-dire des champs conceptuels. Etudier l’apprentissage d’un concept isolé, 
ou d’une technique isolée, n’a pratiquement pas de sens » (Vergnaud  1986,  p 28). Vergnaud introduit aussi 
une hypothèse forte, la dialectique entre la genèse de la connaissance d’un élève et la structure du savoir 
mathématique. Nous faisons l’hypothèse qu’une évaluation diagnostique est un moyen pour étudier les 
conceptions personnelles des élèves sur un domaine mathématique donné, en lien avec l’étude des 
démarches et des raisonnements au cours de l’apprentissage et de ruptures potentielles d’ordre 
épistémologique. De plus, nous cherchons à décrire les cohérences de fonctionnement des élèves par 
domaine mathématique. 

2.2 Une approche épistémologique du côté du savoir 

Nous retenons une approche épistémologique, prenant en compte le développement des savoirs 
mathématiques savants mais aussi la conceptualisation des concepts chez les apprenants et la nature de 
leur activité mathématique. Nous nous appuyons sur les travaux en didactique des mathématiques dans 
les différents domaines, numérique (nombres entiers (Mounier, 2012) et décimaux (Perrin-Glorian, 1986), 
numération (Tempier, 2013), résolution de problèmes (Vergnaud, 1986, 1990)), Géométrie (Kuzniak et 
Houdement, 1990, 2006), algèbre élémentaire (Grugeon, 1997 ; Chevallard, 1985, 1989 ; Kieran, 2007 ; 
Vergnaud, 1987). Ces études permettent de spécifier les aspects épistémologiques à prendre en compte 
dans l’apprentissage et l’enseignement et les ruptures d’ordre épistémologique à négocier. 

2.3 Une approche institutionnelle du côté de l’institution 

L’approche cognitive est insuffisante pour prendre en compte l’influence du contexte institutionnel sur 
les apprentissages de l’élève, ni les liens entre rapport personnel de l’élève au savoir et rapport 
institutionnel (Maury et Caillot, 2003). Les étudiants ont appris les mathématiques à l’école primaire, au 
collège et au lycée, voire à l’université. L’approche institutionnelle est incontournable pour caractériser 
l’activité mathématique des élèves organisée autour de la résolution de tâches qui dépendent fortement, 
des programmes à ces différents niveaux scolaires  et des phénomènes de transposition didactique. Cette 
approche permet de prendre en compte les attentes curriculaires et les décalages potentiels entre les 
rapports institutionnels à un savoir lors de la transition entre institutions (école/collège, collège/lycée, 
lycée/université) et les impacts possibles sur les rapports personnels des apprenants aux objets de 
savoir. Des études portant sur l’analyse des programmes et des manuels ont permis de repérer des 
implicites ignorés pourtant incontournables dans les curriculums qui pourraient expliquer des rapports 
aux objets de savoirs non idoines chez les étudiants. Ces études donnent des pistes pour dégager des 
situations d’apprentissage pour travailler les besoins d’apprentissages ignorés dans les programmes 
(Castela, 2008), en lien avec les aspects épistémologiques incontournables pour l’apprentissage des 
savoirs des domaines mathématiques impliqués dans les programmes.  
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Dans le cadre de la Théorie Anthropologique du Didactique (Chevallard, 1999, l’activité mathématique 
est modélisée en termes de praxéologie mathématique, c’est-à-dire, de types de tâches et de techniques 
les résolvant (savoir-faire), une technique étant justifiée par un discours technologique, lui même étant 
justifié par une théorie (savoir) (Chevallard, 1999). Évaluer le développement conceptuel et l’activité 
dans un contexte scolaire revient à évaluer les rapports personnels des élèves au savoir, c’est-à-dire les 
praxéologies apprises dans les institutions parcourues.  

La conception d’une évaluation diagnostique, nécessite pour des raisons pratiques, de déterminer un 
échantillon de types de tâches représentatifs des praxéologies visées, pour les domaines mathématiques 
d’un programme donné, à un niveau scolaire donné (Chevallard 2007). Dans le cadre du projet, nous 
avons pris en compte ceux représentatifs du programme de l’école élémentaire ou de la formation 
mathématique de fin de scolarité obligatoire.  

Pour situer le rapport personnel des étudiants au savoir, nous nous appuyons sur la caractérisation de 
références épistémologiques relatives aux domaines mathématiques, en lien avec les types de tâches et 
problèmes représentatifs du domaine et les éléments théoriques et technologiques (propriétés, modes de 
raisonnement, modes de représentation sémiotique) pour les résoudre, au cours de l’enseignement du 
primaire au secondaire. 

3 Test diagnostique et référentiels dans les domaines mathématiques 

Pour chaque domaine, nous définissons les tâches du test comme un échantillon de types de tâches 
représentatifs du domaine. Au vu du nombre de tâches du test, certains types de tâches peuvent être 
absents. Nous prenons en compte à la fois les dimensions outil et objet des savoirs enseignés.  

Pour chaque domaine, nous définissons un référentiel qui pointe les aspects épistémologiques à prendre 
en compte pour résoudre les types de tâche et qui décrit trois niveaux d’activité selon le développement 
conceptuel et les rapports construits aux objets mathématiques.  

Nous distinguons trois dimensions d’analyse de l’activité mathématique, les propriétés et le 
raisonnement mis en jeu dans la résolution des types de tâches (outil), la gestion d’un type de 
représentation sémiotique à un autre, les propriétés mobilisées et modes de représentation associés au 
traitement des objets mathématiques (objet). Nous précisons trois niveaux d’activité mathématique, 

d’usage des propriétés, des raisonnements et des modes de représentation des objets mathématiques 
dans la résolution de types de tâches du domaine. Pour chaque niveau, nous avons défini des 
indicateurs pour l’activité mathématique Ces indicateurs permettent de traduire des cohérences de 
fonctionnement dominantes des étudiants (Grugeon, 1997) sur l’ensemble des tâches d’un domaine. Il 
s’agit de traits « dominants » dans le sens où certaines connaissances peuvent être instables et mobilisées 
ou non en fonction du contexte de résolution d’exercice. Ces niveaux d’activité mathématique 
permettent de situer celle des étudiants par rapport à l’activité et au rapport aux mathématiques 
attendus en M1. 

3.1 Référentiel pour le domaine géométrique 

Dans la recherche en didactique de la géométrie, Houdement et Kuzniak (1999, 2006) ont étudié la 
question du rapport entre l’espace physique et l’espace géométrique. Ils ont défini trois paradigmes 
géométriques à partir des travaux de Gonseth (1945-1952) qui fondent l’épistémologie sous-tendue par 
les paradigmes. Ils les étudient à partir de cinq modes, l’intuition, l’expérience et le raisonnement 
déductif, le type d’espace, le statut du dessin. Ils définissent ainsi trois géométries, la géométrie naturelle 
1, la géométrie axiomatique naturelle 2, la géométrie axiomatique formelle 3, pour caractériser les 
différents rapports aux objets géométriques et les ruptures de contrats sous-jacents.  
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Aspect 

privilégié

Statut du 

dessin

Type d’espace

Déduction

Expérience

Intuition

Propriétés et 

démonstration

Support du 

raisonnement et 

« figural concept »

Espace physico 

géométrique

Démonstration 

basée sur des 

axiomes

Liée à des schémas 

de la réalité

Liée aux figures

Géométrie 

axiomatique 

naturelle II

Évidence et 

construction

Objet d’étude et de 

validation

Espace intuitif et 

physique

Proche du réel et liée 

à l’expérience par la 

vue

Liée à l’espace 

mesurable

Sensible, liée à la 

perception, enrichie 

par l’expérience

Géométrie 

naturelle  I

Démonstration et 

lien entre les objets

Schéma d’un objet 

théorique, outil 

heuristique

Espace abstrait 

euclidien

Démonstration 

basée sur des 

axiomes

De type logique

Interne aux 

mathématiques

Géométrie 

axiomatique 

formaliste III

 
Tableau 1 : les trois géométries (Kuzniak et Houdement, 2006) 

Kuzniak et Houdement ont montré que des difficultés d’apprentissage proviennent souvent d’une 
confusion entre les savoirs issus de l’expérience directe avec le monde réel et les savoirs géométriques. 
Le référentiel reprend cette catégorisation pour définir une échelle d’activité sur les objets de la 
géométrie selon trois dominantes : 

 Niveau A : activité géométrique majoritairement liée à une géométrie du raisonnement 
(géométrie2) 

 Niveau B : activité géométrique liée majoritairement liée à une géométrie instrumentée ou un 
raisonnement déductif incorrect 

 Niveau C : activité géométrique majoritairement liée à une géométrie perceptive (géométrie 1). 

Nous décrivons plus précisément des caractéristiques associées à chaque niveau d’activité dans le 
tableau suivant. 

A Bonne connaissance des propriétés des figures géométriques. Distinction entre le statut de 
figure et de dessin. Bonne articulation entre les différents modes de représentation. 
Appréhension séquentielle et discursive des figures en jeu dans les problèmes permettant 
d’organiser une démonstration avec un raisonnement déductif. 

B Connaissance fragile des propriétés des figures géométriques, des différents modes de 
représentation. Distinction entre figure et dessins connue mais peu articulée avec l’usage des 
propriétés. Résolution de problèmes de géométrie utilisant prioritairement les instruments ou 
un raisonnement déductif souvent incorrect. 

C Visualisation des figures sans distinction entre propriétés spatiales (position) et géométriques, 
les propriétés étant peu structurées. Peu d’articulation entre différentes représentations. 
Résolution des problèmes de géométrie utilisant davantage la perception (« je vois que ») et la 
mesure (usage des instruments) qu’un raisonnement déductif.  

Tableau 2 : référentiel en géométrie 

3.2 Référentiel pour le domaine algébrique 

Nous nous appuyons sur les travaux de Grugeon (1997) qui structure le champ de l’algèbre en deux 
dimensions non indépendantes et non hiérarchisées : la dimension outil et la dimension objet. Cette 
structuration s'inscrit dans les travaux de didactique de l'algèbre des années 90 qui remettent en 
question un enseignement de l'algèbre comme arithmétique généralisée (Chevallard, 1989; Gascon, 
1995). Elle définit la compétence algébrique à la fin de la scolarité obligatoire comme suit 

 Sur le plan outil, la compétence algébrique s'évalue à travers la capacité à produire des expressions et 
des relations algébriques pour traduire un problème, à les interpréter puis à mobiliser les outils 
algébriques adaptés à sa résolution. Différents contextes, différents domaines d'emploi mettent en 
jeu la dimension outil de l'algèbre aussi bien dans des tâches de formulation, de résolution que de 
preuve, l'arithmétique traditionnelle n'en étant qu'un parmi d'autres. Un intérêt tout particulier est 
porté aux capacités à utiliser l'algèbre comme outil pour prouver des conjectures numériques.  
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 Sur le plan objet, il est nécessaire de prendre en compte le double aspect syntaxique et sémantique 
des expressions algébriques pour les manipuler formellement en redonnant sa juste place à la 
dimension technique (instrumentale et sémiotique) du traitement algébrique. La compétence 
algébrique s'évalue à travers des capacités techniques d'ordre syntaxique et sémiotique et des 
capacités interprétatives mettant en jeu dénotation, interprétation et sens des expressions 
algébriques. Elle peut aussi s'évaluer en termes de capacité à manipuler des ostensifs pilotés par des 
non-ostensifs.  

Nous étudions l’activité algébrique sur les types de tâches du domaine algébrique du côté de l’usage de 
l’outil algébrique dans des types de tâches de généralisation, de modélisation, de preuve et de la 
traduction entre registre de représentations sémiotiques et du côté du calcul. Nous distinguons trois 
niveaux de l’activité algébrique : 

 Niveau A : activité liée à une utilisation de l’algèbre adaptée pour résoudre des problèmes et à un 
calcul algébrique contrôlé et intelligent 

 Niveau B : activité liée à une utilisation de l’algèbre peu adaptée pour résoudre des problèmes à un 
calcul algébrique peu contrôlé, à l’aveugle 

 Niveau C : activité liée à une utilisation de l’algèbre immotivée pour résoudre des problèmes ou à 
l’usage de démarches arithmétique et à un calcul algébrique reposant sur l’arithmétique. 

Nous décrivons plus précisément des caractéristiques associées à chaque niveau d’activité dans le 
tableau 3. 

A Outil algébrique disponible et adapté aux types de tâches du domaine. Pratique intelligente et 
contrôlée du calcul algébrique. Traduction entre registres sémiotiques adaptée et contrôlée. 

B Usage de l’algèbre adapté dans certains types de tâches et peu adapté dans d’autres. Calcul 
basé sur des règles syntaxiques souvent à l’aveugle, ne préservant pas l’équivalence des 
expressions. Traduction pas toujours adaptée et fréquemment sans reformulation. 

C Non disponibilité de l’outil algébrique pour généraliser, prouver ou modéliser. Technologie 
arithmétique persistante. Traitement mettant en jeu des règles de formation et de 
transformation incorrectes de type concaténation appuyée sur l’arithmétique. Calcul sans 
signification et non opératoire. Traduction souvent sans cohérence entre le modèle et la 
situation 

Tableau 3 : référentiel en algèbre élémentaire 

II -  EVALUATION DIAGNOSTIQUE  

L’évaluation diagnostique concerne quatre domaines mathématiques : le numérique (numération, 
entiers et décimaux, résolution de problèmes arithmétiques), le géométrique, l’algébrique et le 
fonctionnel. A chaque domaine est associé un référentiel.  

1 Conception de l’évaluation diagnostique 

Nous avons constitué l’évaluation par des tâches d’un échantillon de types de tâches représentatifs des 
quatre domaines mathématiques pour déterminer des caractéristiques de l’activité des étudiants par 
domaine. Le test est prévu pour une durée d’une heure de passation. Il est composé de 29 tâches se 
répartissant comme indiqué dans le tableau 4. Elles sont pour la plupart sous forme de QCM ce qui 
permet un traitement informatique. Certaines ont des énoncés ouverts (6/29) : les étudiants doivent, soit 
entrer un nombre, soit un raisonnement. Dans ce dernier cas les questions sont codées par un humain et 
non par une machine, les codes étant entrés dans un tableau analysé automatiquement par un traitement 
informatique. 

 

Domaine Nombre d’exercices 
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Géométrique 6/29 

Numérique (entiers, fractions, 
décimaux) 

14/29 

Proportionnalité et fonction 5/29 

Algébrique 4/29 

Tableau 4 : Répartition des tâches de l’évaluation diagnostique 

Le nombre de tâches est limité pour tenir compte du temps de passage. D’un point de vue théorique, et 
méthodologique il permet de recueillir suffisamment d’indicateurs pour établir des traits dominants de 
l’activité mathématique  de l’étudiant que nous appelons profil de l’étudiant. Pour des étudiants dont 
l’activité est très instable, le défi est plus difficile. Ce test est automatisé informatiquement, c’est-à-dire 
que les étudiants passent le test en ligne. Leurs réponses sont analysées automatiquement et leur profil 
est créé selon un algorithme permettant de calculer les traits caractéristiques dominants.  

Voici les tâches diagnostiques du domaine algébrique : 

 

Figure 1 : tâche 4 de l’évaluation diagnostique de M1 MEEF 1er degré 

 

Figure 2 : tâche 10 de l’évaluation diagnostique de M1 MEEF 1er degré 

 

Figure 3 : tâche 21 de l’évaluation diagnostique de M1 MEEF 1er degré 
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Figure 4 : tâche 22 de l’évaluation diagnostique de M1 MEEF 1er degré 

Nous renvoyons au compte-rendu de l’atelier A31 pour les tâches diagnostiques pour les domaines 
numérique et géométrique. 

2 Analyse et codage des réponses 

Pour effectuer l’analyse des réponses, nous réalisons d’abord pour chaque tâche et chaque item une 
analyse a priori avec les réponses possibles, correctes ou non, en précisant la nature de l’activité 
mathématique par rapport à celle visée, selon les trois dimensions d’analyse. Nous leur associons un 
code de 1 à 3 en fonction du niveau de l’activité. Ensuite, nous réalisons une analyse transversale sur 
l’ensemble des items de chaque domaine selon un algorithme qui calcule le nombre de codes 1 à 3, en 
tenant compte du poids de chaque tâche. Pour un domaine mathématique, si la somme des codes 
coefficientés pour un niveau d’activité est strictement supérieur (ou égal) à la somme des coefficients 
pour les deux autres alors il détermine le profil dans le domaine, sinon le profil de l’étudiant est 
considéré comme « instable » dans ce domaine. Le profil est renvoyé à l’étudiant. Un exemple de profil 
est proposé en annexe 1. 

3 Exemples d’analyse a priori 

Nous proposons ici l’analyse a priori de la tâche 4 d’algèbre (Figure 5). D’autres analyses a priori sont 
proposées dans le compte-rendu de l’atelier A31. La tâche 4 vise à évaluer l’activité d’un étudiant à 
résoudre un type de tâche de généralisation puis de preuve. Engage-t-il une démarche arithmétique de 
preuve par l’exemple ou bien une démarche  algébrique pour prouver l’assertion affirmée est vraie, en 
produisant une expression générale E(x) en montrant que l’égalité E(x) = 1 est vraie pour tout nombre x. 
la résolution convoque un type de tâche de traduction, les types registres de représentation sémiotique 
n’étant pas sémantiquement congruents. Nous étudions aussi le type de représentation établi. 
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Question*4*

cas* Réponse* Niveau* Analyse*

A*

B*

C*
ou sans parenthèses et sans bloc x+2*3+x -

2 /4-x et calcul sans respect des règles de 

transformation

!

!

D*

E*

Question*:*EstGce*vrai*pour*n’importe*quel*
nombre*?*

 

Tableau 5 : analyse a priori de la tâche 4  

4 Profil d’étudiants et géographie de la classe : résultats 

L’évaluation diagnostique a été passée à la rentrée 2014 en M1 à l’ESPE de Créteil sur trois sites par 490 
étudiants. Voici la répartition des profils selon les 4 domaines (Figure 5) 

%	réponse %	réussite Profil %	réponse %	réussite Profil

96% 59% 83% 40%

63% 309 A 20% 100 A

0% 0 B 9% 44 B

17% 82 C 57% 277 C

20% 99 I 14% 69 I

numérique Algébrique
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Figure 5 : répartition des 480 profils sur les quatre domaines mathématiques 

Nous remarquons que 17% des étudiants à l’entrée en M1 éprouvent des difficultés en numération et sur 
les décimaux (conception deux entiers séparés par une virgule, et intercalation d’un nombre entre deux 
entiers ou deux décimaux), 20% ayant des connaissances peu stabilisées. 57% des étudiants privilégient 
des démarches arithmétiques pour résoudre des problèmes du domaine algébrique ou utilisent 
l’exemple pour prouver. 46% ont un rapport fort à une géométrie perceptive et seulement 7 % des 
étudiants engagent un raisonnement déductif de façon autonome pour démontrer. 47% des étudiants ne 
reconnaissent pas de modèles linéaires. L’évaluation diagnostique donne clairement une géographie de 
l’ensemble des étudiants de M1 et des informations quant à la stratégie de formation à suivre. 

III -  STRATEGIE DE FORMATION  

Comme nous l’avons indiqué dans le paragraphe 1, l’approche anthropologique nous permet de mettre 
en relation les résultats de l’évaluation avec les ruptures d’ordre épistémologique envisageables, aux 
aspects épistémologiques implicites mais incontournables pour l’apprentissage des savoirs des 
domaines mathématiques impliqués dans les programmes, aux besoins d’apprentissages ignorés dans 
les programmes et qui peuvent expliquer les rapports personnels construits par les étudiants aux objets 
de savoir dans les quatre domaines. L’étude épistémologique donne des pistes pour déterminer des 
situations d’apprentissage à proposer aux étudiants pour revenir sur les savoirs anciens, déstabiliser des 
conceptions erronées, faire évoluer des rapports personnels au savoir vers un rapport idoine.  

1 Nos principaux choix  

1.1 Des situations d’apprentissage 

Nous avons donc sélectionné des situations d’introduction clefs pour permettre aux étudiants de revenir 
sur certains savoirs anciens en lien avec les besoins d’apprentissage repérés et certains implicites des 
programmes bien repérés dans les études didactiques (Charnay 1995, Grugeon-Allys et al. 2012, Pilet 
2012).  

Pour les étudiants des profils B et C, les enjeux de la formation visent à les amener à comprendre les 
limites de leurs conceptions et les conditions de validité pour l’usage de propriétés ou de techniques en 
situation de résolution de tâche. Nous cherchons à faire évoluer leurs conceptions et à leur faire 
construire un rapport personnel au savoir plus idoine en perspective de leur futur métier d’enseignant. 
Nous voulons motiver l’introduction de certaines notions, (ré)introduire leurs raisons d’être, les faire 
fonctionner en tant qu’outil avant de les institutionnaliser comme objet (Douady, 1987) et ainsi mettre en 
situation les étudiants de poursuivre la construction d’éléments théoriques, de modes de raisonnement, 
indispensables à l’enseignement de ces notions à l’école élémentaire.  

En ce qui concerne tous les étudiants, et particulièrement les étudiants de profil A, il s’agit de conduire 
avec eux une première réflexion didactique sur le processus de conceptualisation de notions étudiées et 
sur les étapes de leur enseignement. L’enjeu est de les engager dans le développement de compétences 
professionnelles. 
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1.2 Gestion didactique des situations 

Un des éléments importants de la stratégie de formation concerne la gestion didactique des séances. 
La gestion didactique des séances doit permettre de prendre en compte l’hétérogénéité des 
techniques, les erreurs. Dans le cadre du temps de formation très faible imparti, la mise en œuvre de 
certaines séances consiste à mettre en place des phases de recherche individuelle ou en groupe pour 
permettre aux élèves de résoudre les situations, puis des phases de mise en commun pour en 
débattre. Ces temps de mise en œuvre permettent aux étudiants de formuler les techniques utilisées, 
les justifications utilisées, de les valider, de comparer les techniques, de les hiérarchiser. Le travail 
dans le cadre de ces situations permet aussi d’engager la réflexion sur la notion de variable 
didactique associée à une situation et le choix des valeurs pour faire évoluer les techniques utilisées. 
C’est l’occasion d’interroger les différents rapports institutionnels à un savoir selon les institutions. 
Ils sont suivis d’une institutionnalisation des savoirs visés. La gestion de ces situations d’action, de 
formulation, validation joue donc un rôle primordial pour motiver la reprise et la poursuite de la 
construction de notions mathématiques en les resituant par rapport à leur enseignement de l’école 
élémentaire à la fin du collège. Cette stratégie de formation permet de donner une vision de la 
culture mathématique et des savoirs attendus à la préparation au concours de recrutement des 
professeurs des écoles ainsi que dans leur futur métier. 

2 Un exemple de parcours de formation en géométrie 

La première séquence de formation en géométrie s’appuie sur une étude épistémologique et didactique.  

2.1 L’organisation globale 

La séquence de géométrie est prévue pour 3 séances d’une durée de 3 heures soit 9 heures en tout. 
Préalablement aux séances en présentiel, les étudiants peuvent résoudre une feuille d’exercices 
préparatoires avec correction déposée sur EPREL pour travailler des notions élémentaires sur les figures 
élémentaires de la géométrie, les constructions de base avec l’usage d’instruments (tracer une droite 
perpendiculaire ou parallèle à une droite passant pas un point avec l’équerre). Une synthèse des savoirs 
et savoir-faire est proposée. Les trois séances de formation ont trois objectifs de formation 
complémentaires : la reproduction de figures, la description de figure et la construction de figure à partir 
d’une description, d’un programme de construction ou d’un schéma, la conjecture et la démonstration. 
Elles visent à faire évoluer leur rapport personnel à la géométrie en distinguant ce qui relève d’une 
géométrie 1 d’une géométrie 2. Au-delà des situations d’apprentissage, des exercices d’application et de 
réinvestissement progressifs visent à poursuivre la construction des savoirs géométriques et didactiques. 

2.2 Trois situations clefs 

Séance 1 : Reproduire, construire une figure géométrique 

Rappelons que près de la moitié des étudiants relèvent d’une géométrie 1 et que moins de 10% des 
étudiants donnent à voir des raisonnements déductifs.  

La première situation de la séance 1 a pour objectif de distinguer propriétés spatiales et propriétés 
géométriques et de donner des raisons d’être à l’usage de propriétés géométriques pour dégager une 
stratégie de reproduction de figure  

La séance 1 convoque deux situations d’entrée : la première concerne une tâche de reconnaissance de 
figures, la deuxième une tâche de reproduction (cf. énoncé en annexe 2). Pour dépasser le perceptif, la 
tâche de reproduction nécessite de déterminer le centre d’un cercle connaissant trois points et d’utiliser 
des propriétés géométriques relatives à la caractérisation du point de concours des médiatrices d’un 
triangle. Cette situation a les potentialités didactiques pour amener les étudiants, qui privilégient le 
perceptif et la mesure, à prendre conscience des limites de ce rapport aux objets de la géométrie en 
distinguant les propriétés spatiales des propriétés géométriques, à motiver la recherche de propriétés 
géométriques pour élaborer un procédé de construction. Elle permet aussi aux étudiants  de percevoir 
l’insuffisance de l’essai pour reproduire et la nécessité de démontrer des propriétés. C’est l’occasion de 
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travailler l'implicite des dessins, d’organiser la prise d’informations supplémentaires (ajout de tracé, de 
points), et le codage des figures, de préciser le vocabulaire géométrique. C’est ainsi pour tous les 
étudiants une première rencontre avec des connaissances didactiques de l’enseignement de la géométrie 
à l’école. 

Séance 2 : Décrire un objet géométrique 

La situation d’entrée de la séance 2 vise à définir les conditions d’une description de figure dans une 
situation de communication émetteurs–récepteurs : identifier les figures de base, les relations entre elles, 
identifier une chronologie dans les étapes de construction et utiliser un vocabulaire adapté pour rédiger 
le programme de construction. 

Les étudiants en situation sont amenés à distinguer les propriétés spatiales et géométriques pour 
analyser chaque figure. Le test du programme de construction amène les élèves à valider ou non les 
programmes de construction et à interroger les conditions d’une description de figure. La mise en 
commun entre les différents programmes de construction permet de faire une synthèse sur les savoirs 
géométriques et didactiques en jeu et leur usage dans l’enseignement de la géométrie en cycle 3. 
L’utilisation d’un logiciel de géométrie dynamique, géogébra, donne un autre accès aux critères de 
validité de construction d’une figure. (distinction entre propriétés spatiales et géométriques) 

Séance 3 : Conjecturer et démontrer 

Les situations d’entrée de la séance 3 ont pour objectifs de travailler la distinction entre conjecture et 
démonstration, de faire évoluer le rapport perceptif aux figures et de remettre en question l’évidence de 
propriétés « qui semblent vraies ». Les situations retenues visent à donner des raisons d’être à la 
nécessité de démontrer en géométrie et des règles du raisonnement déductif.  

La recherche des conditions nécessaires et suffisantes d’un raisonnement déductif s’appuie sur les temps 
de formulation, de validation des solutions d’étudiants, organisés suite à la recherche de la nature des 
figures construites et à l’agrandissement d’une figure. C’est l’occasion de poursuivre la réflexion sur les 
limites du perceptif ou de la mesure, sur la nécessité de démontrer, sur les différents types de 
raisonnement et leur hiérarchisation. 

Les situations sont données dans le compte-rendu de l’atelier A31. 

3 Première évaluation de la formation 

L’évaluation du dispositif de formation a pris deux formes : l’analyse des raisonnements proposés par 
les étudiants à un exercice de géométrie, lors de l’examen de fin de semestre en janvier 2015, l’analyse 
des réponses des étudiants à un questionnaire passé en avril 2015 une semaine avant la fin de la 
formation. 

3.1 Des évolutions du raisonnement géométrique 

Nous avons analysé les types de raisonnement engagés par les élèves dans la résolution d’un exercice 
posé à l’examen du semestre 1. 

Enoncé : 
Soit (C) un cercle de centre O et de diamètre [AB], tel que AB = 8cm. Soit C un point du cercle tel que AC = 4 cm. 
D est le symétrique de A par rapport au point C. E est le le symétrique de B par rapport au point C. Faire la figure 
Quelle est la nature du triangle ABC ? 
Quelle est la nature du triangle ACO ? 
Montrer que les droites (OC) et (BD) sont parallèles. 
Montrer que le triangle ABD est équilatéral. 
Que représente la droite (BC) pour le segment [AD] ? 
Quelle est la nature du quadrilatère ABDE ? 

Nous avons codé les réponses des étudiants : P – Perceptif, I – Instrumenté, R – Raisonnement déductif 
avec RH – hypothèse non prouvée, RT – inventé ou erroné, RR – raisonnement erroné. 

Nous avons dépouillé les solutions de 190 étudiants.  
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P I R RH RT RR 

38 12 149 63 70 51 

 

Au vu des résultats, nous constatons que 50 solutions relèvent toujours d’un raisonnement perceptif ou 
instrumenté. La plupart des raisonnements relèvent d’un raisonnement déductif mais montrent des 
difficultés liées à la mobilisation d’hypothèses non prouvées, à l’usage de propriétés erronées ou de pas 
de raisonnement incorrect. Ces résultats mettent en évidence une évolution du contrat didactique sur le 
raisonnement géométrique mais la nécessité d’un temps long pour stabiliser une évolution du rapport 
au raisonnement géométrique. 

3.2 Un retour globalement positif sur les modalités de la formation 

Nous avons fait passer un questionnaire portant sur plusieurs thèmes : le rôle et l’impact du test 
diagnostique passé en début d’année, les modalités d’organisation des TD, la répartition des contenus 
abordés, la mise en place des TD dédoublés, l’organisation des entretiens. 

Nous avons analysé 73 réponses, ce qui constitue un faible nombre de réponses. 

Du côté du test diagnostique  

Globalement les résultats du test ont permis aux étudiants de repérer leurs connaissances. De 60% à 70 % 
ont jugé utile de situer leurs connaissances et compétences par rapport à celles attendues et ont pu 
mieux cibler leurs besoins d’apprentissage. En revanche, seuls 35% l’ont jugé utile pour organiser leur 
travail personnel. Le bilan semble trop abstrait aux étudiants.  

Modalités de travail 

Globalement l’organisation des séances, la comparaison et la validation des procédures (figure 6) et le 
choix des exercices (figure 7) ont semblé adaptés pour plus de 70% des étudiants. En revanche, les 
étudiants considèrent qu’il n’y a pas eu suffisamment de contenus didactiques. 
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La répartition contenus mathématiques / contenus didactiques vous

a-t-elle paru adaptée ?

63%

37%

Questionnaire de fin d'année - Google Forms https://docs.google.com/forms/d/1N8FB3E_NPxbv4jd09G2...

12 sur 37 15/06/15 12:54

Oui 27 37 %

Non 46 63 %

Questionnaire de fin d'année - Google Forms https://docs.google.com/forms/d/1N8FB3E_NPxbv4jd09G2...

12 sur 37 15/06/15 12:54

Plus de fiches sur des contenus didactiques [Avez vous besoin de :]

Oui

Non

Questionnaire de fin d'année - Google Forms https://docs.google.com/forms/d/1N8FB3E_NPxbv4jd09G2...

13 sur 37 15/06/15 12:54

Oui 59 80.8 %

Non 14 19.2 %

Questionnaire de fin d'année - Google Forms https://docs.google.com/forms/d/1N8FB3E_NPxbv4jd09G2...

14 sur 37 15/06/15 12:54

Avez-vous jugé positifs ces TD?

24.7%

75.3%

Questionnaire de fin d'année - Google Forms https://docs.google.com/forms/d/1N8FB3E_NPxbv4jd09G2...

16 sur 37 15/06/15 12:54

Oui 55 75.3 %

Non 18 24.7 %

Questionnaire de fin d'année - Google Forms https://docs.google.com/forms/d/1N8FB3E_NPxbv4jd09G2...

16 sur 37 15/06/15 12:54

Pour avoir des retours sur vos productions [Comment jugez-vous

l'utilité de ces TD?]

0 8 16 24 32

Inutile

Peu utile

Utile

Très utile

Questionnaire de fin d'année - Google Forms https://docs.google.com/forms/d/1N8FB3E_NPxbv4jd09G2...

16 sur 37 15/06/15 12:54

Pour comparer des procédures ou des raisonnements, les valider ou

les invalider [Comment jugez-vous l'utilité de ces TD?]

0 8 16 24 32

Inutile

Peu utile

Utile

Très utile

Questionnaire de fin d'année - Google Forms https://docs.google.com/forms/d/1N8FB3E_NPxbv4jd09G2...

16 sur 37 15/06/15 12:54

Pour avoir des réponses à vos questions [Comment jugez-vous

l'utilité de ces TD?]

0 10 20 30 40

Inutile

Peu utile

Utile

Très utile

Questionnaire de fin d'année - Google Forms https://docs.google.com/forms/d/1N8FB3E_NPxbv4jd09G2...

17 sur 37 15/06/15 12:54

Inutile 7 9.6 %

Peu utile 7 9.6 %

Utile 44 60.3 %

Très utile 15 20.5 %

Questionnaire de fin d'année - Google Forms https://docs.google.com/forms/d/1N8FB3E_NPxbv4jd09G2...

17 sur 37 15/06/15 12:54

Inutile 6 8.2 %

Peu utile 20 27.4 %

Utile 35 47.9 %

Très utile 12 16.4 %

Questionnaire de fin d'année - Google Forms https://docs.google.com/forms/d/1N8FB3E_NPxbv4jd09G2...

17 sur 37 15/06/15 12:54

Inutile 9 12.3 %

Peu utile 22 30.1 %

Utile 34 46.6 %

Très utile 8 11 %

Questionnaire de fin d'année - Google Forms https://docs.google.com/forms/d/1N8FB3E_NPxbv4jd09G2...

16 sur 37 15/06/15 12:54 
Figure 6 : Modalités de travail 

Les exercices pendant les TD : globalement adaptés 
Numération     Grandeurs       Géométrie   

Pas adapté 2 2.7 %

Peu adapté 16 21.9 %

Adapté 37 50.7 %

Très adapté 18 24.7 %

Questionnaire de fin d'année - Google Forms https://docs.google.com/forms/d/1N8FB3E_NPxbv4jd09G2...

9 sur 37 15/06/15 12:54

Pas adapté 1 1.4 %

Peu adapté 11 15.1 %

Adapté 42 57.5 %

Très adapté 19 26 %

Questionnaire de fin d'année - Google Forms https://docs.google.com/forms/d/1N8FB3E_NPxbv4jd09G2...

9 sur 37 15/06/15 12:54

Pas adapté 1 1.4 %

Peu adapté 14 19.2 %

Adapté 38 52.1 %

Très adapté 20 27.4 %

Questionnaire de fin d'année - Google Forms https://docs.google.com/forms/d/1N8FB3E_NPxbv4jd09G2...

10 sur 37 15/06/15 12:54

Pas adapté 1 1.4 %

Peu adapté 14 19.2 %

Adapté 40 54.8 %

Très adapté 18 24.7 %

Questionnaire de fin d'année - Google Forms https://docs.google.com/forms/d/1N8FB3E_NPxbv4jd09G2...

10 sur 37 15/06/15 12:54

Pas adapté 4 5.5 %

Peu adapté 17 23.3 %

Adapté 34 46.6 %

Très adapté 18 24.7 %

Questionnaire de fin d'année - Google Forms https://docs.google.com/forms/d/1N8FB3E_NPxbv4jd09G2...

11 sur 37 15/06/15 12:54

Géométrie 2      Géométrie espace      

Pas adapté 2 2.7 %

Peu adapté 10 13.7 %

Adapté 40 54.8 %

Très adapté 21 28.8 %

Questionnaire de fin d'année - Google Forms https://docs.google.com/forms/d/1N8FB3E_NPxbv4jd09G2...

11 sur 37 15/06/15 12:54

Pas adapté 3 4.1 %

Peu adapté 14 19.2 %

Adapté 38 52.1 %

Très adapté 18 24.7 %

Questionnaire de fin d'année - Google Forms https://docs.google.com/forms/d/1N8FB3E_NPxbv4jd09G2...

11 sur 37 15/06/15 12:54
Pas adapté 4 5.5 %

Peu adapté 13 17.8 %

Adapté 39 53.4 %

Très adapté 17 23.3 %

Questionnaire de fin d'année - Google Forms https://docs.google.com/forms/d/1N8FB3E_NPxbv4jd09G2...

12 sur 37 15/06/15 12:54

Opération         Fonction     Nombres 

 
Figure 7 : adaptation des exercices 
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IV -  CONCLUSION ET PESPECTIVES 

L’approche théorique et méthodologique retenue nous a permis de concevoir une évaluation 
diagnostique constituée de types de tâches représentatives de quatre domaines mathématiques et de 
caractériser de façon quantitative et qualitative des profils de l’activité mathématique des étudiants selon 
trois niveaux technologiques. Malgré les contraintes liées au plan de formation difficiles à gérer (nombre 
faible d’heures de formation, tension entre préparation d’un master et préparation du CRPE), la stratégie 
de formation mise en place a facilité, pour les enseignants, la gestion de la très grande hétérogénéité des 
connaissances mathématiques et du rapport au savoir des étudiants. 

Nous avons pointé des évolutions du rapport des étudiants à la géométrie et au raisonnement déductif.  
Le rapport des étudiants aux mathématiques a aussi évolué dans les autres domaines mathématiques. Le 
travail engagé, en particulier en amenant les étudiants à formuler leurs démarches, leurs raisonnements 
puis à étudier leur validité, les a engagés à remettre en question des conceptions, à poursuivre la 
construction du savoir mathématique, à commencer à réfléchir aux conditions de son enseignement au 
cours de l’école élémentaire et des savoirs mathématiques et didactiques nécessaires. Mais, cette 
évolution nécessiterait un temps beaucoup plus long.  

Nous continuons à faire évoluer la qualité du diagnostic en prenant appui sur les discussions menées, et 
à analyser le dispositif de formation mis en place depuis deux ans. L’ensemble des étudiants de M1 
MEEF 1er degré suivront cette formation à la rentrée 2015. Ce projet permettra aussi de donner à ces 
futurs enseignants une autre vision de l’évaluation, davantage au service des apprentissages, et de la 
formation, plus en appui sur les procédures des apprenants avec comme objectifs les faire évoluer. Nous 
poursuivrons avec eux la réflexion sur l’articulation entre les différentes fonctions de l’évaluation.  

Le projet ORPPELA a été aussi une opportunité pour la formation de formateurs. La production de 
documents de préparation communs a permis un travail collaboratif et d’accompagner plus sereinement 
les nouveaux formateurs. Nous étudions maintenant les conditions de son transfert à d’autres niveaux 
universitaires. 
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ANNEXES 1 : PROFIL D’ETUDIANT  
!

«NOM»" " «Prénom»" " «Site_de_formation»" " Groupe":"
«Torcy»«Livry»«Melun»«Bonneuil»"

" " Torcy" " Groupe":"T1B3"
!

Numérique!

Pourcentage!de!réponses!aux!
questions!du!domaine!

Pourcentage!de!réponses!correctes!
parmi!les!questions!traitées!dans!le!

domaine!

Profil!du!domaine!

100%! 68%! A!
!

Bonne!connaissance!des!nombres!entiers!et!décimaux!et!des!modes!de!représentation.!Utilisation!des!
nombres!et!de!leurs!propriétés!dans!la!résolution!des!différents!types!de!problèmes!mettant!en!jeu!les!
quatre!opérations.!
!

Algébrique!

Pourcentage!de!réponses!aux!
questions!du!domaine!

Pourcentage!de!réponses!correctes!
parmi!les!questions!traitées!dans!le!

domaine!

Profil!du!domaine!

25%! 100%! C!
!

Calcul!algébrique!sans!signification!et!peu!opératoire!s’appuyant!sur!des!règles!incorrectes!de!type!«!
concaténation!».!Une!traduction!symbolique!peu!cohérente!avec!les!relations.!Très!peu!d’utilisation!de!
l’algèbre!pour!résoudre!les!problèmes!de!ce!domaine!et!démarches!arithmétiques!persistantes.!
!

Géométrique!

Pourcentage!de!réponses!aux!
questions!du!domaine!

Pourcentage!de!réponses!correctes!
parmi!les!questions!traitées!dans!le!

domaine!

Profil!du!domaine!

100%! 61%! A!
!

Bonne!connaissance!des!propriétés!des!figures!géométriques.!Distinction!entre!figure!et!dessins.!
Bonne!articulation!entre!les!différents!modes!de!représentation.!Appréhension!séquentielle!et!
discursive!des!figures!en!jeu!dans!les!problèmes!permettant!d’organiser!une!démonstration!avec!un!
raisonnement!déductif.!
!

Proportionnalité+et+fonction!

Pourcentage!de!réponses!aux!
questions!du!domaine!

Pourcentage!de!réponses!correctes!
parmi!les!questions!traitées!dans!le!

domaine!

Profil!du!domaine!

100%! 46%! B!
!

Reconnaissance fragile des modèles de proportionnalité, des propriétés et des modes de représentation 

(représentation graphique, tableau, etc.). Faible utilisation et mise en œuvre dans la résolution des 

problèmes.!
! !  

 

 

 

 

 



COMMUNICATION C14 PAGE 18 DE 18 

 

XXXXII COLLOQUE COPIRELEM – BESANÇON 2015  

ANNEXE 2 : SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 

 

Situation de reproduction (séance 1) 

ESPE UPEC 

Site de Torcy           B. Grugeon-Allys et C. Moussy 

 

TD1geomM1.doc  2013-2014 

REPRODUIRE - CONSTRUIRE - DECRIRE 

Ex 1.1 : Reconnaissance de figures 

1/1

 
Sans utiliser d’instruments, nommez à l’aide des points de cette figure : 

- deux carrés, 

- trois rectangles qui ne soient pas des carrés, 

- deux parallélogrammes qui ne soient pas des rectangles. 

Précisez comment vous les avez identifiés. 

Ex 1.2 : Reproduction de figure 

L'objectif de cette activité est de reproduire la figure ci-dessous sur une feuille de papier blanc, en respectant les 

consignes suivantes :  

- les seuls instruments disponibles sont la règle non graduée et le compas, 

- le papier calque n'est pas autorisé, 

- en revanche, il est possible d'écrire et de rajouter des tracés et des traits de construction sur le dessin à reproduire. 

Modalités de travail : 

- Vous effectuez individuellement la recherche. 

- Vous effectuez la vérification lorsque vous serez sûr de vous. Pour valider votre reproduction, vous superposez la 

figure obtenue à l'original : elles doivent se correspondre complètement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Situation : Conjecturer et démontrer (d’après une idée de M. H. Salin) (séance 3) 

Les instruments utilisés sont la règle graduée et le compas. Le papier est non quadrillé. 

1. Construisez un segment [AC] de 6 cm de longueur.  

Construisez un triangle ARC tel que [AR] ait pour mesure en centimètre 4,8 et [RC] 3,6. 

Construisez un triangle TAC tel que [TA] et [TC] aient pour mesure en centimètre 4,2. 

Quelles conjectures pouvez-vous formuler sur : 

- La nature du triangle ARC : triangle rectangle ou pas ? 

- La nature du triangle TOR : isocèle ou pas ? O désignant le milieu de [AC]. 

- L’appartenance des points T et R au cercle de diamètre [AC]. 

Refaites la figure en multipliant les mesures par 2. Que constatez-vous ? Donnez-vous les mêmes 
réponses aux questions précédentes. Conclure et prouver. 
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DDUU  PPRREESSEENNTTIIEELL  VVEERRSS  LLAA  DDIISSTTAANNCCEE  ::  CCHHAANNGGEEMMEENNTT  DDEE  
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Résumé  
Beaucoup d’institutions, en particulier de formation d’enseignants, développent des déclinaisons à 
distance de formations qu’elles assurent déjà en présentiel. Ces formations cherchent à s’adapter aux 
demandes des étudiants et sont encadrées par des enseignants déjà en charge du présentiel et néophytes 
à distance. C’est le mouvement de ces enseignants, qui passent du présentiel à la distance, qui nous 
intéresse ici. Nous l’étudions dans le contexte de l’université de Cergy-Pontoise, qui créa une modalité à 
distance de ses formations d’enseignants à la rentrée 2010. Le modèle pédagogique de la distance se 
fonde sur la résolution collaborative de situations-problèmes et des interactions fréquentes avec les 
enseignants (Jaillet, 2004). Dans notre contexte, le passage du présentiel à la distance se fait au prix d’un 
changement de paradigme entre les deux modalités d’enseignement, changement essentiellement dû à la 
dissociation des temps d’apprentissage et d’enseignement qui opère à distance. Dans cet article, nous 
cherchons à explorer ce changement de paradigme. Sur plan théorique tout d’abord, en montrant la 
rupture entre les cadres théoriques lors du passage du présentiel à la distance. Sur le plan des pratiques 
ensuite, sur des exemples, en montrant que ce passage induit des déplacements d’interactions, 
d’émergence de connaissances, de visibilité entre acteurs et de changement d’instance d’interaction. 
Notre terrain est constitué de la dizaine de collègues de mathématiques qui assurèrent les cours à 

distance en master de la formation de professeurs des écoles pour les années 2013-2014 et 2014-2015. 

 

De nos jours, l’enseignement à distance connait toujours une extrême vitalité. Son développement se 
poursuit pour des raisons sociétales, pour s’adapter et conquérir de nouveaux publics ou pour maintenir 
une dynamique d’innovation au sein des établissements (Depover, 2013). L’enseignement à distance se 
caractérise par une grande variété de ses dispositifs et de ses mises en œuvre dans les établissements. 
Les modèles pédagogiques peuvent être spécifiés ou laissés au libre choix des enseignants, les outils et 
plateformes encadrés ou ouverts. La modalité à distance peut être le résultat d’une politique volontariste 
décidée par l’institution ou portée par un groupe de praticiens qui s’engagent volontairement dans une 
innovation. Ces variables et bien d’autres, parmi lesquelles le type de formation et son volume, 
expliquent la grande diversité des dispositifs et la difficulté à établir des résultats ayant une portée 
générale.  

Dans cet article, nous nous intéressons au dispositif d’enseignement à distance mis en place par 
l’université de Cergy-Pontoise à partir de la rentrée universitaire 2010. Cette mise en place correspond à 
une décision politique de l’université qui décida d’ouvrir une modalité à distance de ses formations 
d’enseignants, initiales et continues, axées principalement sur le premier degré et les professeurs de 
lycée d’enseignement professionnel. Depuis 2011, les effectifs d’étudiants se stabilisent autour de 400 
apprenants et ceux des enseignants autour de la centaine. Au début du dispositif, les enseignants à 
distance étaient dans leurs quasi-totalité néophytes à distance et très aguerris en présentiel puisqu’ils 
assuraient depuis des années les mêmes enseignements qu’à distance. Ils eurent donc à construire des 
compétences professionnelles à distance, forts de leur expérience en présentiel. C’est la raison pour 
laquelle nous nous intéressons ici au passage des pratiques du présentiel à la distance en prenant le 
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point de vue d’un enseignant qui conçoit et anticipe ses enseignements. Nous ne nous intéressons pas ici 
aux pratiques effectives  ni à l’analyse du déroulement réel des enseignements.  

Nous aborderons ce passage, du présentiel vers la distance, dans le contexte de l’enseignement à 
distance en vigueur à l’université de Cergy-Pontoise. Les responsables scientifiques en charge de cette 
modalité à distance, décidée par l’université, ont choisi un dispositif composé d’un modèle pédagogique  
précis et d’une plateforme dédiée (Jaillet, 2004). Le modèle pédagogique est de nature socio-
constructiviste et fait l’hypothèse que l’apprentissage résulte des interactions d’un apprenant avec ses 
pairs. Les aspects collaboratifs sont ainsi mis en avant. Ce modèle organise les apprentissages selon deux 
modalités. La première réunit les étudiants par équipes de 4 et leur donne pour objectif de résoudre 
collaborativement des situations-problèmes. Pour cela, l’équipe dispose de différents outils collaboratifs 
(rendez-vous synchrones1, forums, dépôts de documents, courriers électroniques). La seconde modalité 
réunit le groupe entier, constitué de 16 étudiants environ, pour des apports que l’enseignant (appelé 
aussi le tuteur dans le cas de la distance) dispense lors d’une connexion synchrone. Cette connexion 
d’une heure quinze, qui se déroule par écrit, a lieu en moyenne une fois par semaine. L’écrit est le format 
d’échanges retenu sur la plateforme. Cette forme de communication permet en effet de disposer de 
traces d’interactions concises, facilement consultables par le biais d’un historique destiné à ceux qui 
n’assistent pas aux échanges. La plateforme d’enseignement, Espace, est étroitement inspirée de ce 
modèle pédagogique. Les différents enseignements se déroulent dans des salles de séminaires qui 
accueillent 16 étudiants et leur tuteur et disposent des outils collaboratifs voulus.  A partir de cette salle, 
des salles d’équipes sont accessibles où les étudiants résolvent les situations-problèmes par groupes de 4.  

Notre présentation s’intéresse aux processus qui se produisent lorsqu’un enseignant passe du présentiel 
à la distance, situation que nous partageons avec d’autres établissements de formation d’enseignants. 
Notre contexte est celui des pratiques, autant en présentiel d’à distance, de l’équipe de mathématiques 
qui intervient dans la formation des professeurs des écoles. Ces pratiques sont issues d’entretiens qui 
eurent lieu en juin 2014 avec les 12 enseignants de mathématiques de la distance et d’une enquête en 
ligne, lancée en juin 2015, qui concerna les 10 collègues dans les mêmes conditions. De nombreuses 
recherches ont mis en évidence que, dans notre contexte, le passage du présentiel vers la distance 
nécessite un changement de paradigme d’enseignement (Jaillet 2004 ; Depover et al., 2011). Notre objectif 

ici est de dépasser cette affirmation générale et de l’explorer sur le plan didactique. Nous le faisons de 
deux façons. La première en nous intéressant à quelques cadres théoriques autant de présentiel qu’à 
distance et qui nous semblent actifs dans notre contexte. Nous en montrons la discontinuité et les 
ruptures. La seconde entrée consiste à  nous intéresser à des exemples issus de nos pratiques et qui 
concernent le transfert du présentiel à la distance d’une situation-problème, d’un scénario pédagogique 
et deux analyses d’échanges collaboratifs. Nous illustrons le fait que, pour nous, le changement de 
paradigme entre présentiel et distance induit des déplacements d’interactions entre acteurs, de lieux de 
négociation, de visibilité des connaissances et de lieux d’échanges entre pairs.  

I -  DU PRESENTIEL VERS LA DISTANCE, RUPTURES D’UN 
CHEMINEMENT THEORIQUE  

Dans ce paragraphe, nous avons retenu certaines approches théoriques des phénomènes d’enseignement 
et d’apprentissage autant en présentiel qu’à distance. Ces approches témoignent de la pertinence et de 
l’efficacité de chacune de ces deux modalités d’enseignement. Nous les avons retenues, non seulement 
pour leur importance dans nos pratiques mais aussi pour les ruptures qu’elles révèlent. En effet, ces 
cadres n’opèrent, dans nos contextes, que sur une seule des 2 modalités. Ainsi, nos cadres théoriques du 
présentiel sont inopérants à distance et ceux de la distance sont spécifiques à cette modalité 
d’enseignement. La discontinuité et l’incompatibilité de ces cadres illustrent le changement de 

                                                   
1  Un rendez-vous synchrone (ou chat) réunit tous les participants simultanément, contrairement à un 

dispositif asynchrone, comme les forums, où chacun peut interagir en décalé dans le temps. ,   
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paradigme d’enseignement entre contextes d’enseignement. La conséquence est de rendre inopérants de 
simples transferts, voire de simples adaptations de pratiques du présentiel vers la distance.   

1 Quelques cadres théoriques propres à nos pratiques du présentiel 

La théorie de l’action conjointe en didactique (Sensevy, 2011) considère que l’apprentissage et 
l’enseignement constituent un jeu didactique d’adaptation continue entre apprenants et enseignant à 
propos des savoirs en jeu. Les interactions didactiques sont des transactions, au sens où les actions de 
l’élève ou du professeur ne peuvent se comprendre qu’en se référant à celle de l’autre qui la complète. 
Ce jeu entre acteurs est coopératif. Pour être gagnant, l’apprenant doit développer des stratégies par 
rapport aux savoirs visés et son gain appelle le gain de l’enseignant. Ce dernier est soumis à un 
paradoxe (Brousseau, 1998), il doit faire preuve d’une réticence didactique car il ne peut indiquer les 
stratégies gagnantes aux apprenants que ces derniers doivent échafauder de leurs propres mouvements.  

Le jeu d’apprentissage, se caractérise par la notion de milieu et de contrat didactique (Brousseau, 1998 ; 
Sensevy, 2011). Le milieu est l’ensemble des éléments symboliques ou matériels sur lesquels agissent 
l’enseignant et les apprenants. Le contrat didactique est l’ensemble des attentes réciproques qui régissent 
les rapports entre le professeur et les élèves. Le milieu et ses retours (matériels, causaux ou rationnels), le 
contrat et les attentes qu’il spécifie sont les éléments à partir desquels les apprenants construisent leurs 
stratégies gagnantes. Le jeu d’apprentissage nécessite l’existence d’un enjeu qui mobilise les apprenants 
et les engage dans l’action. Pour jouer, ces derniers doivent suivre des règles définitoires, bases du jeu, à 
ne pas confondre avec les règles stratégiques, qui spécifient les meilleures façons de se comporter pour 
gagner. Des descripteurs théoriques permettent d’étudier les transactions didactiques. La topogenèse 
précise le partage des responsabilités entre élèves et professeur relativement au savoir.  La chronogenèse 
décrit l’avancée des savoirs sur l’axe temporel, la mésogenèse explicite comment se construisent les 
différents milieux qui se succèdent.  

Le présentiel sollicite de nombreux canaux de communication, le verbal bien entendu, mais également 
d’autres, reliés à la position, au regard, aux gestes, au toucher. Nous qualifierons ces derniers canaux de 
proxémiques parce qu’ils contribuent à définir la distance plus ou moins grande que le maître installe 
avec ses élèves. Certaines recherches (Forest,  2008) ont analysé comment ces moyens non verbaux 
mettent au service des jeux d’apprentissage et de la construction du milieu. Forest (ibid.) montre par 
exemple comment la disposition d’étiquettes au tableau sous forme de deux colonnes partiellement 
complètes structure le milieu en suggérant la présence de deux catégories à rechercher. L’auteur 
explicite la façon dont la position du maître, la façon dont il est tourné par rapport à différents membres 
d’un groupe d’élèves et le jeu des regards qu’il porte vers les uns ou les autres révisent sa stricte position 
topologique et valorisent tel interactant et ses propos. Ces moyens non verbaux peuvent être très 
efficaces et très complexes. La même étude montre comment le maître régule l’avancée des savoirs et du 
temps didactique dans la classe, tout en tenant compte de certains élèves inattentifs. Dans la situation 
étudiée, le maître reprend l’affirmation erronée d’un premier élève, sollicite la réaction d’un autre élève 
distrait en le désignant de la main gauche, met cette réaction en débat au sein de la classe d’un simple 
regard et structure le milieu en pointant de sa main droite un élément signifiant au tableau.   

La mise en œuvre de nos situations du présentiel s’appuie incontestablement sur les phénomènes décrits 
ci-dessus. Nous ne développons pas ici davantage l’implication de ces regards théoriques dans nos 
pratiques, car elle ne constitue pas l’objet de notre article. Les notions de milieu, de contrat didactique, 
les jeux d’apprentissage et leurs stratégies gagnantes déployées par les étudiants sont autant d’objets à 
l’œuvre dans la dynamique de nos séances, tout comme les différentes approches proxémiques qui 
permettent de gérer les chronogenèse, topogenèse et mésogenèse actives lors de nos séances.  

2 Des cadres théoriques du présentiel vers ceux de la distance  

De nombreux travaux ont mis en évidence qu’enseigner à distance, avec le modèle pédagogique qui est 
le nôtre, impose un changement de paradigme d’enseignement par rapport aux pratiques du présentiel 
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(Depover et al., 2011 ; Jaillet 2004). La raison profonde est la dissociation des temps d’apprentissage et 
d’enseignement qu’induit notre modèle. A distance, un tuteur qui met à la disposition des étudiants le 
matériel d’apprentissage et les consignes d’une situation-problème, ne peut suivre en temps réel 
l’avancée des travaux des étudiants. Les étudiants sont maîtres de leur propre temps didactique, ils se 
réunissent quand ils le décident, quand chacun dispose individuellement d’une première production et 
est déjà parvenu à s’approprier les travaux de ses pairs. Le tuteur ne pourrait suivre ces temps 
d’apprentissages qu’au prix d’une veille permanente des réactions de l’équipe, ce qui est impossible. Le 
tuteur est ainsi privé des guidages, rétroactions, aides, impulsions qu’il peut donner dans un contexte 
d’enseignement en présentiel. De même, à distance, les apports délivrés par l’enseignant sont limités aux 
séminaires synchrones ou aux productions écrites qu’il peut faire lors de bilans écrits par exemple. Ces 
apports, ces temps d’enseignement, sont ainsi découplés des temps d’apprentissage vécus par les 
étudiants.  

Les transactions, les jeux d’apprentissage (Sensevy, 2011), le milieu, le contrat didactique (Brousseau, 
1998), tout ce qui fonde une grande part de nos pratiques de présentiel et qui assure son efficience sont 
ainsi profondément affectés ou inhibés par notre modèle à distance. De même, la forme uniquement 
écrite de nos interactions à distance entre acteurs rend inopérants les leviers de nature proxémiques, qui 
régissent la classe et qui passent par des canaux visuels, gestuels, vocaux ou liés au tableau ou à la 
posture physique des acteurs.  

Dès lors, la question de savoir comment opère notre modèle à distance, sur quels fondements théoriques 
il peut s’appuyer est posée. Nous ne résoudrons pas ici la globalité de cette question, qui dépasse l’objet 
de cette contribution. Quelques premières pistes peuvent cependant être précisées. Le changement de 
paradigme entre présentiel et distance passe par la reconstitution d’autres équilibres, par plusieurs 
niveaux de déplacements par rapport au présentiel. La suite de notre contribution met en évidence les 
déplacements multiples qui sont à l’œuvre à travers des exemples. Déplacement des interactions entre 
acteurs, déplacement des lieux d’émergence des connaissances, déplacement des lieux de visibilité de 
l’apprenant pour l’enseignant. Déplacement également des instances d’interactions. En effet, le groupe 
du présentiel, avec sa complexité et sa richesse d’interaction, siège de multiples transactions de savoirs et 
de jeux d’apprentissage, n’existe plus à distance. En revanche, à distance, une nouvelle entité, l’équipe 
collaborative de 4 étudiants apparaît et prend une place majeure. Les autres entités de communication à 
distance n’ont pas le même poids. Le groupe entier, constitué de tous les étudiants et de leur tuteur, ne 
vit que lors des connexions synchrones pendant lesquelles le tuteur procède à des apports de 
connaissances, mais ces temps sont courts, sans suivi et trop peu fréquents. Les autres interactions, 
individuelles ou collectives, sont trop atomisées pour prendre une dimension déterminante dans les 
apprentissages à distance.  

3 Quelques éléments théoriques propres à notre modèle à distance  

Le modèle pédagogique de la distance (Jaillet, 2004) est fondé sur différents travaux (Astotlfi et al., 1989) 
qui considèrent que l’apprentissage est à envisager à la fois comme un processus et comme un résultat. 
Le résultat d’un apprentissage est constitué des représentations construites par l’apprenant en vue de 
résoudre un problème. Le but pour l’élève est d’élaborer des représentations de plus en plus adaptées à 
la résolution des problèmes et de parvenir à choisir la meilleure représentation lorsqu’apparaissent des 
conflits entre représentations. C’est ici qu’opère l’apprentissage vu comme un processus, dans la 
production de ces représentations sous l’effet de connaissances qui sont peu à peu contextualisés et 
intégrées. L’action de l’enseignant oscille ainsi entre les temps d’une indispensable autonomie laissée 
aux apprenants, qui échangent, formulent et argumentent entre eux autour de leurs représentations 
respectives, et les temps d’apports où le maître structure les connaissances, les affine, les explicite. Le 
modèle pédagogique de la distance fait l’hypothèse que les situations-problèmes sont les plus efficaces 
pour susciter les représentations et les confronter. L’apprentissage résulte ainsi des interactions d’un 
apprenant avec son environnement culturel et social.   
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Il existe des conditions pour que le travail collaboratif soit efficace et que la confrontation des 
représentations soit profitable (Depover et al., 1999). Chaque apprenant possède une zone potentielle de 
développement (zone proximale de développement) située au voisinage des connaissances qu’il maîtrise 
et qu’il peut s’approprier avec l’aide de tiers. Le travail collaboratif assurera l’acquisition de nouvelles 
connaissances aux membres d’un groupe s’il existe des zones de recouvrement entre les connaissances 
acquises par certains et la zone proximale de développement des autres. Dans le cas contraire, 
l’apprentissage ne sera pas effectif. Tel sera le cas si les membres du groupe ont acquis les mêmes 
connaissances, conduisant ainsi à des représentations trop proches, ou si les configurations cognitives 
des uns et des autres sont trop éloignées. Certaines recherches ont pointé des effets indésirables qui 
rendent le travail collaboratif peu efficient pour l’équipe ou pour certains de ses membres (Dillenbourg, 
2011). Le social loafting se produit lorsqu’un étudiant se laisse porter par le groupe, le free rider effect 

survient quand les apprenants travaillent indépendamment, sans confronter leurs représentations.  La 
convergence précoce voit l’équipe se mettre d’accord sur une solution sous-optimale, sans en vérifier la 
validité ni en explorer les conséquences. La domination voit un étudiant leader imposer sa vue à tous et 
étouffer tout débat au sein du groupe.  

Notre modèle pédagogique de la distance met en avant le travail collaboratif entre pairs, dispositif qui 
n’est pas utilisé dans nos pratiques de présentiel. Certains chercheurs ont mis en œuvre des démarches 
collaboratives, à distance ou en présentiel, en cherchant à structurer l’avancée du travail. Dillenbourg 
(2011) a ainsi distingué les 3 étapes que sont l’élaboration d’explications, la réduction des divergences et 
la régulation mutuelle. Hitt (2007) a fait se succéder les phases suivantes : appropriation du problème, 
propositions de solutions, d’argumentations et de preuves, défense de ces propositions en équipe et en 
grand groupe, bilan final individuel. Coen (2007) a organisé un premier cercle (dit out) où l’apprenant 

extériorise ce qu’il sait déjà avec des temps de questions mutuelles, d’élaboration de représentations, de 
confrontations et d’échanges avec ses pairs. Un second cercle (dit in)  lui succède où l’apprenant  intègre 
individuellement les apports théoriques et les expériences reçues.  

L’équipe collaborative est une instance de travail majeure dans notre modèle à distance, instance qui n’a 
pas d’équivalent dans nos pratiques en présentiel. Les quelques éléments précédents ne prétendent pas 
capter l’ensemble des processus qui assurent l’efficience de notre modèle d’enseignement. Il s’agissait 
pour nous de montrer seulement la discontinuité des cadres théoriques à l’œuvre entre présentiel et 
distance et de la comprendre comme indice du changement de paradigme entre les deux modalités 
d’enseignement. Comme nous l’avons précisé plus haut, passer du présentiel à la distance induit d’une 
part l’apparition d’une nouvelle instance d’échanges, le groupe collaboratif, et d’autre part de profonds 
déplacements qui concernent les interactions entre acteurs, l’émergence des connaissances, les lieux de 
visibilité de l’apprenant par l’enseignant. Nous proposons dans les paragraphes suivants des exemples 
de ces déplacements et du changement d’instance d’interaction.  

II -  DU PRESENTIEL VERS LA DISTANCE, EXEMPLES DE PRATIQUES  

1 Migration des situations-problèmes du présentiel vers la distance  

1.1 La situation source de présentiel  

Nous nous intéressons ici à la migration du présentiel vers la distance d’une situation-problème 
classiquement utilisée en formation. Il s’agit d’une situation de communication de figures géométriques. 
Les figures 1 et 2 présentent des exemples de figures et les principales phases du déroulement.. 
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Figure 1. Exemple de figures utilisées dans la situation-problème par les groupes d’étudiants 

ETAPES DESCRIPTION SUCCINCTE 
1/ Ecriture par 

groupes de 
programmes de 

constructions 

 Mise en groupe de l’ensemble des étudiants 

 Attribution d’une figure à chaque groupe  

 Rédaction par chaque groupe des programmes de construction de leur figure  

2/ Echange des 
programmes de 

constructions entre 
groupes. 

 Echange des programmes de construction  

 Chaque groupe construit la figure à partir du programme de construction qu’il a reçu 

 En cas de blocage dans la construction, le groupe récepteur envoie des questions 
écrites au groupe émetteur  

3/ Bilan de la 
situation en grand 

groupe  

 Le formateur organise la comparaison entre les figures attribuées et les figures 
reconstruites  

 Le bilan porte  sur des notions disciplinaires (géométrie), des stratégies de conception 
des programmes de construction et sur des aspects didactiques relatifs à la mise en 
place de ce type de situations auprès des élèves.   

Figure 2. Principales phases du déroulement en présentiel de la situation-problème. 

Sur le plan de la formation, les avantages de cette situation sont multiples. Elle permet une 
réappropriation douce et active de la géométrie par des étudiants, futurs professeurs d’école, qui pour 

nombre d’entre eux n’ont pas suivi de cours de mathématiques depuis des années. Elle permet de 
réactiver, en situation, de nombreuses connaissances mathématiques et de guider la réappropriation 
d’un cours de géométrie dense. Elle montre aux étudiants que l’enseignement frontal n’est pas la seule 
voie possible. Cette démarche de formation relève d’une situation d’homologie (Houdement et Kuzniak, 
1996), en incitant les étudiants à transposer à leur classe les situations vécues en formation. Cette 
situation permet enfin de travailler une approche didactique, par exemple en pointant les différentes 
variables didactiques attachées aux figures. La complexité de la figure en est une. Cette complexité 
dépend de plusieurs autres variables, comme l’indifférence ou non, du choix de l’élément initial à 
construire. C’est ainsi que la cible (cf figure 1) peut être construite indifféremment à partir de l’un des 
cercles ou de l’un des triangles. Le choix de l’élément initial influe sur les propriétés géométriques qui 
seront mobilisées mais n’interdit pas la construction de la figure. Tel n’est pas le cas du rectangle d’or. 
L’élément initial ne peut être que le petit carré inscrit dans le rectangle. Une construction qui débuterait 
par le rectangle est vouée à l’échec, car la proportion entre longueur et largeur n’a aucune raison d’être 
valide si elle est laissée au libre choix du constructeur. Une autre variable est la nécessité ou non de faire 
apparaître sur la figure des objets intermédiaires de construction. La construction de la rosace étrange, par 
exemple, ne peut se faire qu’à l’aide des 2 carrés indiqués ou d’un octogone. Celle de la cible, en 
revanche, ne nécessite aucun objet préalable. D’autres variables existent, telles que le nombre d’éléments 
géométriques ou leur difficulté cognitive. 

Cette situation s’inscrit dans une démarche socioconstructiviste. Elle fait l’hypothèse qu’un étudiant 
apprend lorsqu’il interagit avec ses pairs, lorsqu’il argumente son point de vue, critique celui de ses 
protagonistes, valide et s’approprie des démarches qui ne sont pas les siennes. Cette situation comporte 
un milieu (Brouseau, 1998). En effet, le programme de construction conçu par un groupe n’est pas validé 
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par le formateur, mais est soumis à un groupe récepteur qui reconstruit la figure. La comparaison entre 
les figures reçue et reconstruite ainsi que les questions éventuelles posées par le groupe récepteur en cas 
de blocage en cours de construction, sont autant de rétroactions, ici sociales. Les membres du  groupe 
émetteur peuvent ainsi élaborer ou affiner leurs connaissances à la lumière des rétroactions de ce milieu.  

1.2 La migration de la situation du présentiel vers la distance  

Comme on l’a vu, cette situation de communication du présentiel offre de nombreux avantages du point 
de vue de la formation. Les concepteurs des supports d’apprentissage de la distance ont logiquement 
cherché à récupérer sa pertinence et son efficacité. Pour ce faire, ils cherchèrent à définir une déclinaison 
à distance de chaque étape de la situation. La transposition de la première étape (écriture d’un 
programme de construction par groupes, cf figure 2) ne posa aucun problème de migration. A distance, 
les étudiants réunis dans les salles d’équipes de 4 peuvent élaborer collaborativement un programme 
commun.  En revanche, la transposition à distance de la deuxième étape (reconstruction par groupes de 
la figure et questions entre groupes en cas de blocage, cf figure 2) n’alla pas de soi. Il s’agissait en effet 
d’organiser des échanges entre équipes pour traiter le cas d’une équipe bloquée dans sa construction et 
qui s’adresse au groupe émetteur. Ces échanges entre groupes auraient induit un second niveau 
d’échange, entre équipes cette fois, le premier étant celui des interactions internes à l’équipe. Les 
concepteurs ont pensé que ce processus n’était pas viable. Un message émis par une équipe et envoyé à 
une autre nécessite des interactions et des débats au sein de l’équipe réceptrice. Ces débats nécessitent 
des rendez-vous éventuellement synchrones (rendez-vous qu’il faut fixer pour que tous soient connectés 
au même moment) et du temps si les échanges sont asynchrones (les messages sont déposés et les 
réactions se font en différé, ce qui nécessite un délai). Le processus d’élaboration de réponse est donc 
lourd, long et incertain, ce qui risque fort de démobiliser l’équipe demandeuse. En présentiel, pareil 
phénomène n’arrive pas. Un groupe qui reçoit une question écrite va interrompre ses travaux et la traiter 
sans attendre. La réponse sera immédiate et non bloquante pour le groupe demandeur. Il en résulte que 
la migration de cette étape à distance n’a pas pu se faire sous la forme d’une simple transposition. 
L’impossibilité d’obtenir des feed-backs réactifs et immédiats à distance entre équipes en est la cause.  

1.3 La situation résultante à distance 

La figure 3 décrit la situation à distance inspirée de la situation du présentiel. La situation de 
communication n’est pas vécue par les étudiants mais appréhendée à partir d’une description. La 
situation à distance comporte un rendez-vous synchrone avec tous les étudiants (bilan mathématique), 
des annotations et un bilan global écrit de la part de l’enseignant (situation de communication) et un 
bilan individuel rédigé par l’étudiant.  

ETAPES DESCRIPTION SUCCINCTE 
1/ Ecriture par 

équipe de 
programmes de 

constructions 

 Travail à faire en équipe 

 Attribution d’une figure à chaque groupe  

 Elaboration par chaque équipe d’un programme de construction de leur figure  

2/ Bilan 
mathématique sur 

la géométrie 
(rendez-vous 
synchrone) 

 L’enseignant prend connaissance des interactions écrites qui ont eu lieu au sein de 
chaque équipe 

 Il organise un rendez-vous synchrone qui traite de connaissances en géométrie mal 
acquises et sur les stratégies d’élaboration des programmes de construction 

 Les échanges s’appuient sur certaines productions d’étudiants sélectionnées 
par l’enseignant 

3/ Présentation de 
la situation de 

communication  et 
questions à traiter 

par équipe  

 La situation de communication est décrite dans un document 

 L’équipe doit élaborer des réponses aux questions posées et qui portent sur la 
didactique  

4/ Bilan écrit de  L’enseignant prend connaissance des productions des équipes  
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l’enseignant sur la 
situation de 

communication  

 Il annote les productions et dépose un document général qui fait la synthèse des points 
à retenir² 

5/ Bilan individuel  Chaque étudiant fait un bilan individuel et précise ce qu’il a appris à travers cette 
activité, ce qu’il n’a pas compris, ce qu’il lui faut travailler 

 Il précise la façon dont s’est déroulé, selon lui, le travail collaboratif  
Figure 3. Principales phases du déroulement de la situation-problème à distance. 

1.4 Discussion  

Etudions les similitudes et les différences entre la situation source du présentiel et celle qui en résulte à 
distance. Tout d’abord, ces 2 situations partagent les mêmes objectifs qui visent à réactiver des 
connaissances de géométrie, à étudier une situation d’enseignement non frontale réalisable en classe et à 
sensibiliser à la didactique. En revanche, le rapport à la situation est différent. En présentiel, la situation de 
communication est vécue. A distance elle est évoquée, ce qui ne suscite pas les mêmes questionnements 
chez les étudiants.  

Autre point, en présentiel, les temps d’enseignement et d’apprentissage sont enchaînés, tressés de façon 

continue alors qu’ils sont dissociés à distance. En effet, en présentiel, le formateur procède à des apports 
qui peuvent être soit brefs et réactifs soit plus approfondis tout en laissant en même temps aux étudiants 
une autonomie variable selon l’avancement de leurs travaux. A distance, cette imbrication étroite des 
phases d’apprentissage et d’enseignement ne peut avoir lieu, ces temps sont nécessairement séparés. Les 
apports de l’enseignant ont lieu lors des séminaires synchrones ou par le biais de bilans écrits, lors de 
moments annoncés et groupés consacrés pleinement à l’enseignement. A distance, le temps 
d’apprentissage se tient essentiellement lorsque les étudiants sont en équipes, en situation de résolution 
collaborative. L’enseignant n’y participe pas ou s’il le fait, ses interventions sont extrêmement 
ponctuelles. Les étudiants disposent ainsi, de façon anticipée,  de longs moments de travail autonome et 
donc d’apprentissage sans le regard de l’enseignant en temps réel.  

Dernier point, les lieux d’émergence des connaissances accessibles à l’enseignant diffèrent entre présentiel et 
distance. En présentiel, le formateur est dans l’incapacité de suivre le travail des groupes finement et de 
façon continue (étapes 1 et 2, figure 2). Il se doit en effet de papillonner de groupe en groupe pour veiller 
à l’avancée globale de leurs travaux et ajuster si nécessaire la situation à la compréhension des étudiants 
(au moyen d’aides, de bilans intermédiaires, d’indications nouvelles par exemple). Il ne perçoit ainsi que 
partiellement les points débattus au sein des groupes, ainsi que leurs difficultés, leurs erreurs de 
conception et leurs blocages. En revanche, lors du bilan final (étape 3, figure 2), le formateur suscite 
collectivement l’expression des connaissances qu’il peut mettre en débat, questionner, réactiver, 
négocier. Le grand groupe est ainsi le principal lieu d’émergence des contenus. A distance, c’est d’une 
certaine façon l’exact contraire. Les échanges internes aux équipes sont intégralement accessibles dans 
les forums ou dans les historiques des rendez-vous synchrones  entre pairs (étapes 1 et 3 , figure 3). 
L’enseignant dispose ainsi de l’exhaustivité des interactions au sein de l’équipe et peut repérer les points 
acquis, débattus, discutés ou erronés. En revanche, la connexion synchrone en grand groupe n’est que le 
lieu des apports choisis, pilotés et délivrés par l’enseignant et non celui des contenus mis en débat à 
l’initiative des étudiants. A distance, c’est donc essentiellement au sein des équipes que l’enseignant voit 
les connaissances émerger, se construire, être débattues et affinées. 

2 Transformation des scénarios pédagogiques entre présentiel et distance  

2.1 Le scénario pédagogique source, en présentiel 

La figure 4 présente les grandes lignes du scénario pédagogique retenu par l’ensemble des enseignants 
en présentiel pour leurs étudiants de la préparation au concours. Ce scénario a été exprimé lors des 
réunions de bilan de fin d’année en juin 2014.  
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CONTENUS TRAVAIL DE 
L’ENSEIGNANT 

TRAVAIL EN SEANCE 
DE L’ETUDIANT  

TRAVAIL A LA MAISON 
DE L’ETUDIANT  

Cours  1/ Présentation ou 
distribution du cours  

 2/ Apprentissage du cours  

 3/ Travail interactif (reprise en séance d’éléments du 
cours) 

 

Devoirs  4 Donnée des énoncés  5/ Résolution  
  6/ Correction interactive  
 8/ Correction écrite 7/ Recherche en groupe  
 9/ Rendu des copies, bilan   

Figure 4 Grandes lignes du principal scénario pédagogique du présentiel. 

2.2 Le scénario pédagogique à distance 

La figure 5 explicite le scénario pédagogique à distance proposé par les concepteurs. Une partie de ce 
scénario est dédié à l’appropriation instrumentée du cours par les étudiants. Les outils mis à leur 
disposition et inscrits dans le scénario sont l’usage d’un forum entre pairs dans lequel le tuteur peut 
éventuellement intervenir et 2 types de quizz, individuel et en équipes. L’expérience a prouvé qu’il était 
nécessaire d’encadrer fortement l’apprentissage du cours et de recueillir des traces du travail des 
étudiants. Avant l’instauration des forums et des quizz, les étudiants avaient tendance à considérer 
comme acquis ces contenus anciens et comme une perte de temps leur réactivation. Cette attitude 
induisait des erreurs lors de la résolution des exercices et des devoirs. Les interventions du tuteur, y 
compris lors des connexions synchrones, étaient alors consacrées à une simple réactivation de ces 
connaissances, au détriment du travail sur la résolution des situations.  

CONTE-
NUS 

TRAVAIL DE 
L’ENSEIGNANT 

TRAVAIL INDIVIDUEL DE 
L’ETUDIANT  

TRAVAIL COLLABORATIF 
PAR EQUIPE DE 4  

Cours  1/ Dépôt du cours 2/ Apprentissage du cours 
Echanges entre étudiants sur le 
forum  

 

    

Quizz 3/ Dépôt des énoncés  4/ Réponse au quizz individuel   
  5/ Réponse individuelle au quizz 

d’équipe 
6/ Réponse commune au 
quizz d’équipe  

 7/ Dépôt des corrigés des 
quizz  

8/ Bilan individuel à envoyer  

 9/ Synthèse du travail (points 
mal compris…)  

  

Devoirs  10/ Dépôt des énoncés  11/ Résolution   
 12/ Dépôt des corrigés  13/ Correction par un pair  14/ Bilan collectif (questions 

ou corrigés  mal compris)  
Bilan  15/ Rendez-vous synchrone (bilan) 
  16/ Bilan individuel   
 17/ Dépôt d’un bilan général    

Figure 5 Grandes lignes du scénario pédagogique de la distance. 

La correction par les pairs est la modalité de travail retenue dans ce scénario. Les étudiants corrigent et 
notent les copies d’autres étudiants à partir du corrigé et de son barème. Le fait d’évaluer une autre 
copie les met en activité et en réflexion face au corrigé. Ils changent de posture, se questionnent afin 
d’intégrer des réponses non envisagées ou difficiles à appréhender. La position de correcteur les pousse 
à mieux cerner les attendus des questions, à ajuster leur rédaction, à prendre conscience des attentes des 
sujets et des compétences évaluées.   
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2.3 Discussion  

Etudions à présent les ruptures existantes entre scénario du présentiel et scénario à distance. 
L’adaptabilité des modalités de travail des étudiants (en individuel ou en groupes) est un premier exemple de 
différences entre ces scénarios. En présentiel, ces modalités ne sont pas figées et peuvent être décidées à 
la volée, dès que l’enseignant en ressent la nécessité. Une notion dont la compréhension, en séance, 
s’avère plus difficile que prévue peut donner l’occasion, en présentiel, d’un travail en groupe non 
anticipé qui permettra d’être au plus près du niveau des étudiants. De même, une phase de travail 
individuel peut être improvisée si les productions des étudiants attestent d’une réflexion inaboutie. A 
distance, il en va tout autrement. Le scénario de la distance ne laisse aucune place à l’improvisation sur 
les modalités d’organisation. Sa rigidité interdit de provoquer des réunions synchrones de façon 
inopinée ou de lancer un travail collaboratif non programmé. La raison essentielle en est le temps qui 
doit rester parfaitement encadré pour ne pas provoquer des décalages incontrôlés. A distance, tout 
dispositif d’échanges, temps synchrones entre pairs ou connexions synchrones entre tuteur et étudiants 
nécessite du temps et le maintien d’un rythme d’apprentissage adapté n’est pas compatible avec 
l’improvisation.  

Les moments des apports de l’enseignant diffèrent également entre les deux scénarios. En présentiel, ces 
apports se passent évidemment à l’écrit, par des annotations de l’enseignant sur les copies de étudiants.  
Ils se passent également à l’oral, lors des échanges entre étudiants et enseignant (étapes 3 et 6 de la figure 
4). L’enseignant est dans ce cas en interaction constante avec les apprenants et décide en permanence des 
connaissances à dispenser sous forme d’aides, de bilans ou de relances. Même si les moments des 
apports peuvent être planifiés, ils sont mobiles et peuvent être reconfigurés ou déplacés très rapidement. 
Ces apports peuvent être aussi fournis et suivis que le souhaite l’enseignant et filés d’une séance à 
l’autre. Tel n’est pas le cas dans le scénario à distance. Les temps d’apports de l’enseignant sont inscrits 
dans le scénario, planifiés et délimités à l’avance. La figure 5 montre les moments précis où l’enseignant 
négocie les savoirs : lors du dépôt de la synthèse des quizz (étape 9 de cette figure), de la correction 
écrite des quizz et de la connexion synchrone (étape 15) ou du bilan général (étape 17). Quelques autres 
apports peuvent être dispensés de façon asynchrone dans les forums ou pendant le travail collaboratif 
en salle d’équipe, mais ces apports sont rares et très ponctuels. En volume, ces apports peuvent paraître 
réduits. En effet, les contenus échangés pendant la connexion synchrone qui ne se déroule qu’à l’écrit et 
dure 1h15 min, restent très limités en volume. Si ces apports restent très mesurés, c’est parce qu’une 
instance autre que l’enseignant, l’équipe collaborative, procède également à des apports de 
connaissances.  Sans nier, dans nos pratiques de présentiel, l’importance des connaissances que peuvent 
s’apporter mutuellement des apprenants, l’équipe de la distance atteint d’autres dimensions. Des 
échanges longuement négociés, où l’étudiant confronte ses représentations à celle des autres, où il 
reformule, argumente, réfute et valide, constituent une puissante source d’enrichissement. Nous 
reviendrons dans le paragraphe suivant sur la pertinence et les limites de ce type d’apports.    

Dernière différence entre les scénarios du présentiel et de la distance, la visibilité des connaissances de 
l’étudiant par l’enseignant. En présentiel, les travaux écrits constituent une première source pour 
connaître finement les conceptions, erronées ou non, de l’étudiant. Les interventions orales de l’étudiant, 
en séance, lors des échanges  collectifs ou individuels, ses réactions, ses interventions peuvent apporter 
d’autres indices, aléatoires et variables, pour mieux le connaitre. A distance, l’appréhension des 
connaissances d’un étudiant est bien plus fine. Les réponses aux quizz individuels, la lecture des bilans 
individuels, l’examen des historiques issus des échanges collaboratifs synchrones entre pairs constituent 
des sources détaillées, suivies et conséquentes des connaissances maîtrisées par chaque étudiant et de 
leur dynamique d’appropriation. Les documents individuels déposés pour contribuer aux productions 
communes s’ajoutent aux éléments précédents et constituent, pour nos pratiques, un tableau individuel 
bien plus riche qu’en présentiel.  
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3 A distance, le travail collaboratif  

Ce paragraphe s’intéresse à un dispositif qui n’existe pas dans nos pratiques de présentiel. Nous 
l’abordons, dans les paragraphes suivants, à partir de 2 exemples qui en montrent la pertinence pour le 
premier et les limites pour le second, avant d’examiner quelques points théoriques. Les extraits sont 
issus d’historiques d’échanges synchrones collaboratifs entre pairs. Les prénoms ont été modifiés dans 
les extraits présentés.  

3.1 Exemple 1 : une étudiante construit un savoir-faire  

Le savoir-faire non acquis de Claire 

La figure 6 montre un extrait d’échanges collaboratifs au sein d’une équipe. Cet extrait concerne une 
seule étudiante et porte sur l’une de ses difficultés. Le savoir–faire abordé est la mise en équation de 
différents problèmes dits concrets. Cette étudiante n’a pas fait de mathématiques depuis des années et est 
en butte à la mise en équation de problèmes. L’extrait de la figure 6 atteste de sa démarche. Elle est à la 
recherche de critères absolus, universels, qui transcenderaient tous les problèmes et qu’elle ne connaîtrait 
pas. Il y aurait ainsi un nombre déterminé d’inconnues dans une équation (interventions récurrentes 177 
et 193 de la figure 6), on ne doit pas dépasser 2 inconnues (intervention 499), il est indispensable 
d’obtenir des systèmes (intervention 237), il ne faut utiliser que les inconnues précisées dans l’énoncé 
(interventions 445 et 448), il y aurait des règles de portée universelles à appliquer pour mobiliser les 
inconnues (intervention 498).   

NUM NOMS CONTENU 
177 Claire mais dans une égalité il y a combien d'inconnues? 
178 Claire on peut en avoir une ou 2 ? 
193 Claire mais dans une égalité il y a combien d'inconnues? 
237 Claire ah donc ce n'est pas un système? 
445 Claire peut être appler t' l'autre durée? 
448 Claire en même tmeps on en parle pas de t' dans l'éoncé 
498 Claire il faut mettre P? 
499 Claire ça fait 3 inconnuesaprès 

Figure 6. Extraits d’échanges synchrones lors d’un travail collaboratif entre pairs. Cet extrait filtre les interactions 
d’une même étudiante (colonne NOMS). Ses interventions ne sont pas nécessairement consécutives comme 

l’atteste la colonne NUM (chaque intervention est numérotée dans l’ordre de son apparition). Ces échanges ont lieu 
dans la même salle d’équipe entre pairs en février 2014.La colonne CONTENUS est retranscrite telle quelle.  

Des échanges décisifs pour Claire  

La figure 7 montre le moment précis qui a permis à Claire de construire son savoir-faire défaillant. Son 
équipe avait à résoudre collaborativement un problème de détermination des dimensions d’un rectangle 
dont la longueur était le double de la largeur et dont le périmètre doublait si on ajoutait 10 à chacune de 
ses dimensions. Au fil des débats et des propositions de mises en équation, Gabrielle fait intervenir la 
variable périmètre P (intervention 495 de la figure 7) avec l’acquiescement de Marion (intervention 496). 
Claire marque son étonnement (intervention 498) en cherchant quelle nécessité a poussé Gabrielle à 
mentionner la variable P (« il faut mettre P ? », dit-elle). Claire tente aussi d’objecter que le nombre 
d’inconnues obtenu (3, cf intervention 499) transgresse le fait de ne jamais dépasser 2 variables. Dans les 
interventions suivantes (498 à 509) Marion et Gabrielle prennent en considération la difficulté de Claire. 
Elles donnent la raison cognitive du recours à P (intervention 500) et le détail de l’intégration de cette 
variable dans l’équation (interventions 503 à 509). Cette convergence des explications permet à Claire de 
comprendre que le choix des variables n’est pas fixé à l’avance mais est opportuniste et inhérent au 
problème et à sa compréhension. Claire reformule ce nouvel acquis en réduisant la démarche à saisir à 
l’expression, à « l’écriture » du problème (intervention 511). Son appropriation va jusqu’à lui faire 
comprendre que, pour un problème donné, l’équation obtenue n’est pas nécessairement unique 
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(interventions 510 et 511) mais dépend de la démarche librement choisie par son auteur. On peut ainsi 
faire figurer ou non telle inconnue (intervention 511) et obtenir ou non une égalité unique ou un système 
(intervention 528) selon le choix cognitif retenu. Claire montre sa bonne appropriation de ce savoir-faire, 
en battant en brèche l’une des règles « universelles » qu’elle avait tenté de construire (intervention 530) 
et qui consistait à produire systématiquement des systèmes d’équations à 2 inconnues.  

NUM NOMS CONTENU 

495 Gabrielle 2 (l+10) + 2 (2l +10)= P x 2 

496 Marion oui c’est ça 

497 Gabrielle 2l + 20 + 4l + 20 = P x 2 

498 Claire il faut mettre P? 

499 Claire ça fait 3 inconnuesaprès 

500 Marion non c'est juste pour aider à comprendre 

503 Gabrielle non parce que L=2l 

504 Gabrielle périmètre = l X 2 + L x 2 

505 Gabrielle ou 2(L+l) 

509 Gabrielle ou d'ou P x 2 

510 Claire je comprends mais c'est juste une histoire d'écriture on met le P dans l'équation 

511 Claire ou on met 2(L+l) 

524 Gabrielle Reprenons :2 (l+10) + 2 (2l +10)= P x 2 et on remplace P par 4l + 2l 

527 Marion on peut résoudre juste avec celle ci 

528 Claire ou on en fait qu'une alors une égalité et pas un système 

529 Marion oui 

530 Claire oui je sais spas pourqui je veux abslument faire des systèmes aujourdhui désolée 

Figure 7. Contextualisation des interventions de Claire lors d’un moment clé. Les conventions de présentations 
sont celles de la figure 6.  Les cellules grisées de la colonne NOMS permettent de repérer les interventions de 

Claire. Les cellules en gras et grisées de la colonne CONTENUS pointent les interventions qui ont été 
déterminantes dans la compréhension de Claire.  

Commentaires 

Le savoir-faire erroné travaillé ici par Claire lors des échanges collaboratifs est extrêmement fin 
(tentative de recherche de critères universels qui président à la mise en équations de problèmes). 
Plusieurs conditions favorables ont permis à Claire de mettre en débat et de travailler cette compétence. 
La taille du groupe (4 étudiants) et les longues habitudes de travail de ces étudiants qui se connaissent 
ont permis d’une part à Claire de s’exprimer de façon répétée et suivie, d’autre part à ses pairs de réagir 
à ses interventions. En présentiel, de telles conditions ne sont pas évidentes à réunir. Les groupes de 
travail ne sont pas nécessairement stables et le fait d’exprimer publiquement ses propres difficultés ne va 
pas de soi pour les étudiants dont les connaissances sont fragiles. L’écoute attentive et passive reste 
parfois l’un de leurs seuls leviers de compréhension, avec ses limites puisque les passages 
problématiques ne sont pas nécessairement négociés.  

3.2 Exemple 2 : une équipe conforte des connaissances erronées  

La nécessité pour Karim d’un travail complémentaire à effectuer dès qu’il s’agit de justifier ou de 
prouver  

La figure 8 filtre les interventions d’un étudiant, Karim, qui livre toutes ses incertitudes concernant la 
justification, la démonstration, la preuve, voire la preuve par l’absurde. Ces vocables, équivalents 
mathématiquement, ne renvoient pas tous pour Karim à la même démarche. Les interactions de la figure 
8 attestent de son obsession à définir le terme « justifier » qui ne se confond visiblement pas pour lui 
avec les termes démontrer, expliquer ou démontrer par l’absurde dans le cas d’une assertion erronée. 
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Les interventions 1997 à 2001 et 3055, 3065 sont les plus typiques de ses représentations. Une 
démonstration, clairement, ne suffirait pas à justifier, avoir trouvé un contre-exemple ne suffirait pas à 
prouver. L’intervention 3065 montre qu’une mystérieuse analogie « judiciaire» (cf « c’est comme au 
tribunal », intervention 3065) entre ici en jeu.  

NUM NOMS CONTENU 

1913 Karim on prend un exemple non? 

1937 Karim on l'a justifié? 

1994 Karim démonter par l'absurde c'est justifier? 

1995 Karim démontrer 

1997 Karim donc on a démontré que c t faux 

1998 Karim mais on doit aussi le justifier 

2000 Karim ok donc la démonstration par l'absurde vaut explication? 

2001 Karim et justification? 

2544 Karim mais comment le justifier 

2566 Karim MAIS 

2567 Karim est ce que c'est une justification? 

2736 Karim mais ça  c'est une justification 

3055 Karim si un seul nombre démontre le contraire, donc cfaux 

3065 Karim mais il faut le prouver comme au tribunal lol 

Figure 8. Extraits d’échanges synchrones lors d’un travail collaboratif entre pairs en novembre 2013. Cet extrait 
filtre les interactions répétées d’un même étudiant, Karim, sur la différence de statuts entre justifier, démontrer, 

prouver. Les parties grisées et en gras correspondent aux interventions les plus marquantes.  

Karim rallie son équipe à ses conceptions erronées  

La figure 9 montre la résolution d’un exercice sur la véracité d’une assertion arithmétique (tout multiple 
de 6 et de 4 est un multiple de 24). L’équipe a en fait trouvé 2 contre-exemples (qui sont 36 et 60, 
intervention 3059), ce qui suffit à valider une preuve par l’absurde. Emilie émet un dernier doute 
(intervention 3061, « ok, c est suffisant de justifier comme ça? ») auquel Karim répond catégoriquement 
par la négative (intervention 3062) à l’étonnement d’Emilie (intervention 3063). Karim énonce alors son 
argument, l’équipe a bien « montré » que la propriété est fausse (intervention 3064), mais ce succès ne la 
dispense pas de « prouver » ce fait, comme au « tribunal » (intervention 3065). Carole déclare forfait 
(intervention 3066) tandis qu’Emilie tente une explication mathématiquement inopérante (intervention 
3067) sous les encouragements de Carole et de Karim (interventions 3069 et 3072). Emilie, encore sous le 
coup de la reconnaissance de ses pairs, poursuit ses explications toujours non valides 
mathématiquement (intervention 3074).  

NUM NOMS CONTENU 

3055 Karim si un seul nombre démontre le contraire, donc cfaux 

3056 Emilie oui 

3057 Carole oui 

3058 Emilie et on en a plusieurs 

3059 Emilie 36 et 60 ne sont pas divisibles par 24 

3060 Karim oui lol 

3061 Emilie ok, c est suffisant de justifier comme ça? 

3062 Karim non 

3063 Emilie non? 

3064 Karim on a montré que c t faux 

3065 Karim mais il faut le prouver comme au tribunal lol 

3066 Carole moi j'ai pas prouvé 
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3067 Emilie 
pour être divisible par 6, 4 et 24 il faut que le nombre soit un multiple commun aux 3 
diviseurs, et pas seulement aux 2 dont le produit est 24 

3068 Karim par les critéres de divisibilité je pense 

3069 Karim oui emilie 

3070 Carole c'est bien emilie! 

3071 Emilie ça va vous croyez 

3072 Carole oui! 

3073 Karim oui c'est une justifiation 

3074 Emilie parce que 24 a aussi ses critères de divisibilité qui peuvent etre différents de 6 et 4 

Figure 9. Echanges collaboratifs entre pairs qui montrent que Karim convainc ses pairs de la validité de ses 
conceptions erronées. La partie grisée et en gras montre le basculement du travail qui se poursuit, à tort. 

Commentaire  

Dans cet exemple de travail collaboratif, un étudiant, Karim, fait adhérer son équipe à ses propres 
conceptions erronées, constituées d’un statut particulier qu’aurait la justification qui se distinguerait de 
la preuve. Ce phénomène est à dû la domination de Karim (Dillenbourg 2011) sur l’équipe et aux 
connaissances mathématiques très fragiles des autres membres qui n’ont pas pu s’opposer à lui. Il peut 
arriver que lors d’un travail collaboratif, l’équipe soit absorbée par des débats sur des points marginaux 
et n’ayant pas d’intérêt mathématique.   

III -  CONCLUSION   

Dans cette présentation, nous avons choisi d’explorer le passage du présentiel à la distance en nous 
référant à l’expérience des enseignants de mathématiques de l’université de Cergy-Pontoise en 
formation des maîtres. Le contexte retenu ici est celui d’un modèle à distance socio-constructiviste, 
collaboratif et axé sur la résolution de situations-problèmes. Dans notre contexte, ce passage de la 
distance au présentiel se réalise au prix d’un changement de paradigme d’enseignement entre les 2 
modalités d’enseignement (Jaillet, 2004 ; Depover et al., 2011), ce qui est lourd de conséquences. Nous 

avons vu que sur le plan théorique certains cadres à l’œuvre en présentiel et qui fondent nos pratiques 
sont en discontinuité avec ceux de la distance. De même, nous avons illustré par des exemples les  
déplacements (d’interactions, d’émergence de connaissances, de visibilité entre acteurs et de changement 
d’instance d’interaction) induits par ce changement de paradigme.  

Nous pensons que notre expérience peut éclairer les acteurs d’autres établissements. Il faut alors cerner 
les variables en jeu, en spécifiant le contexte par exemple à l’aide d’une démarche systémique centrée sur 
4 pôles, les acteurs, la pédagogie, le dispositif et l’institution  (Wallet, 2010). Ces analyses peuvent aider à 
mieux accompagner les enseignants à distance. Des recherches ont défini des outils qui concerne la 
formation des enseignants par exemple au moyen de recherche/action/formation (Viens, 2007) ou de 
méthodologies de design pédagogique qui permettent de concevoir des supports adaptés à cette modalité 
d’enseignement (Baron 2011).     
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Résumé 

La période d’entrée dans le métier enseignant est particulièrement délicate pour les professeurs 

stagiaires et peut s’apparenter à une période de « survie » (Perez-Roux & Lanéelle, 2013). Quelles 

ressources sont plus particulièrement mobilisées par les stagiaires ? Comment construisent-ils et 

mettent-ils en œuvre leurs situations d’apprentissage ? 

En nous appuyant sur l’approche comparatiste en didactique (Mercier, Schubauer-Leoni, et Sensevy, 

2002), nous avons suivi un professeur des écoles stagiaires dans deux disciplines, les mathématiques et 

l’EPS. Le dialogue entre plusieurs chercheurs issus d’horizons scientifiques divers (didactique des 

mathématiques, didactique de l’EPS, sciences du langage) nous conduit à croiser les regards et à 

identifier les dimensions génériques et spécifiques des pratiques d’enseignement/apprentissage pour 

mieux comprendre en retour l’action didactique du stagiaire en mathématiques.  

Plusieurs types de données ont été recueillies en classe et hors la classe : a) des données d’entretiens 

semi-directifs ante-leçon ; b) des données d’observation issues d’enregistrements de deux leçons ; c) des 

entretiens d’auto-confrontation (EAC) simples. 

Les résultats montrent que les priorités de Bruno par rapport au modèle générique de Bucheton Soulé 

(2009) sont identiques dans les deux disciplines ; cependant les deux leçons sont assez contrastées. Lors 

de la leçon d’EPS, Bruno interagit régulièrement avec les groupes d’élèves et la classe entière et réussit à 

enrôler l’ensemble des élèves dans les situations d’apprentissage. Pendant la leçon de mathématiques, à 

partir du moment où les élèves doivent résoudre individuellement des problèmes plus complexes, 

Bruno a tendance à s’engager dans des aides individuelles et longues et ne semble ne pas réaliser la 

difficulté rencontrée par un certain nombre d’élèves. 

mailto:philippe.leborgne@univ-fcomte.fr
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I -  INTRODUCTION 

Cette recherche est née de la rencontre entre des didacticiens des mathématiques et de l’EPS au sein de la 

Fédération de Recherche en Education de l’ESPE de Franche-Comté. Elle a pour but de décrire et de 

comprendre l’activité de professeurs des écoles stagiaires (PES) dans deux disciplines, les 

mathématiques et l’EPS, en particulier d'élucider la manière dont ils conçoivent et mettent en œuvre les 

tâches d’apprentissage. Cette entrée dans le métier, particulièrement délicate pour les jeunes 

enseignants, peut s’apparenter à une véritable période de « survie » (Pérez-Roux & Lanéelle, 2013).  

Plutôt que de travailler exclusivement dans notre propre discipline (les mathématiques ou l’EPS), nous 

avons souhaité nous orienter vers un projet de recherche en didactique comparée et partager nos cadres 

théoriques et méthodologiques. En effet, la didactique comparée permet de s’intéresser à plusieurs 

espaces didactiques, et d’étudier comment on transite d’un lieu à un autre (d’une leçon à l’autre, d’une 

matière à l’autre, d’un savoir à l’autre, d’un niveau d’enseignement à l’autre, d’un professeur à l’autre), 

en recherchant une décentration : 

une valorisation de l’«Ailleurs », l’importance d’une prise de distance pour mieux apprécier l’« ici » et le « 

familier » renvoient enfin à la notion d’estrangement, discutée notamment dans l’ouvrage de Carlo Ginzburg dont 

le titre de la version française est, justement, « À distance » (2001) (Mercier, Schubauer-Leoni et Sensevy, 

2002). 

Comme le rappellent Ligozat & col. (2014), il s’agit moins de considérer ces approches comme 

complémentaires que de croiser les regards, d’analyser les superpositions (points aveugles, 

problématisation constante des épistémologies en jeu, des théories et des méthodologies) pour construire 

des rapports entre les disciplines scolaires, les concepts, le spécifique et le générique dans les pratiques 

d’enseignement /apprentissage. Ainsi, les chercheurs en didactique comparée souhaitent échapper à 

une didactique générale surplombante et confronter les didactiques disciplinaires dans une démarche 

ascendante, afin d’identifier des généricités et spécificités (similitudes/dissemblances, 

généralités/particularités) pour faire face à une double insuffisance : insuffisance de la seule description 

spécifique, insuffisance de la seule description générique.  

Un certain nombre d’auteurs dans le numéro thématique Didactiques et/ou didactique ? D'une question 

polémique à la construction d’un espace de problématisation (n°1, vol 8) de la revue Education et Didactique 

publié en 2014 se rejoignent pour considérer que la didactique comparée constitue une approche 

particulièrement féconde pour l’avenir du champ didactique : 

Demeure le cas de la didactique comparée dont le projet est pour moi fondamental pour deux raisons : d’abord, en 

ce qu’il permet de préciser les spécificités de la discipline dont s’occupe chaque didactique et de penser les 

spécificités mêmes des fonctionnements de chaque didactique, au travers de la comparaison avec les autres 

disciplines et les autres didactiques ; ensuite en ce qu’il permet de réfléchir à ce qui constituerait les points 

communs des didactiques et quel est le statut épistémologique de cette convergence (Schneuwly, 2014). 

Dans notre cas, l’approche comparatiste a été facilitée par le fait que didacticiens des mathématiques et 

didacticiens de l’EPS partagent des théories et concepts communs pour étudier les pratiques 

d’enseignement-apprentissage. En effet, la didactique de l’EPS s’est développée en étroite relation avec 

la didactique des mathématiques, en prenant notamment appui sur la théorie des situations didactiques 

(Brousseau, 1986) et la théorie anthropologique du didactique (Chevallard, 1992). La théorie de l’action 

conjointe en didactique (Sensevy & Mercier, 2007), utilisée dans le champ de la didactique comparée, 

s’est formée à partir de ces deux théories. 

Si nous envisageons dans cette étude une comparaison entre les PES, il nous a paru pertinent de nous 

centrer dans le cadre de cet article sur une comparaison d’un même PES intervenant dans deux 
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disciplines différentes. En effet, de nombreuses recherches mettent en avant une démarche comparatiste 

pour repérer les ressemblances (généricités) et les différences (spécificités) selon les enseignants et 

montrer comment certaines généricités vont s’actualiser et se spécifier en fonction de contextes singuliers 

(Mercier, Schubauer-Leoni et Sensevy, 2002). En revanche, assez peu de recherches (Barioni, 2014 ; 

Calmettes & Carnus, 2008 ; Rilhac, 2008 ; Weiser, 2007) développent une approche comparée entre 

disciplines d’enseignement. Dans notre cas, nous suivons un même professeur des écoles dans 

différentes disciplines, ce qui nous permettra de repérer dans quelle mesure certaines généricités se 

spécifient en fonction des disciplines et savoirs en jeu.  

Pour étudier comment le curriculum se fabrique lors des interactions en classe (Audigier & Tutiaux-

Guillon, 2008 ; Amade-Escot & Brière, 2014), nous nous sommes appuyés sur le modèle de l’agir 

enseignant proposé par Bucheton & Soulé (2009), défini comme un « multi-agenda » de cinq 

préoccupations enchâssées : 

- le pilotage de la classe (organiser la cohérence et la cohésion de la séance, les tâches, assurer la 

chronogénèse de la leçon) ; 

- l’atmosphère, c’est-à-dire l’espace intersubjectif qui organise la rencontre intellectuelle, relationnelle, 

affective, sociale entre des individus confrontés à une situation contenant des enjeux à gérer en commun, 

le liant dans lequel baignent les interactions et qui en même temps les colore d’une certaine tonalité ; 

- le tissage (donner du sens, mettre en relation le dehors et le dedans de la classe, la tâche en cours avec 

celle qui précède ou qui suit, le début avec la fin de la leçon) ; 

- l’étayage (toutes les formes d’aide que le maître s’efforce d’apporter aux élèves pour les aider) 

- tout en visant des savoirs, de différentes natures, aussi bien sur le plan disciplinaire que sur le plan 

éducatif (éducation à l’autonomie par exemple). 

Ce modèle fournit « une grammaire complexe de concepts, permettant une analyse approfondie des 

situations didactiques, de leur évolution, dans leur dimension située ». Ces cinq préoccupations sont à la 

fois systémiques (elles s’influencent mutuellement), hiérarchiques (certaines préoccupations deviennent 

prioritaires par rapport à d’autres) et dynamiques (leur mise en synergie évolue au cours de la leçon). 

Dans notre analyse, nous repérons ces priorités, qui constituent le substrat des gestes professionnels 

(Bucheton & Soulé, 2009), puis nous approfondissons les choix didactiques de l’enseignant à l’aide de 

certains concepts de la théorie de l’action conjointe en didactique, et notamment sur les descripteurs des 

transactions didactiques produites dans les jeux d’apprentissage. Nous nous focalisons plus 

particulièrement sur la topogénèse (l’évolution du système de places/responsabilités de l’enseignant et 

des enseignés vis-à-vis des savoirs) et la mésogénèse (la genèse du milieu, en tant que système d’objets 

connexes matériels, symboliques, langagiers, organisé sous la forme d’un milieu pour apprendre). Ces 

fils conducteurs orientent notre regard sur les apprentissages visés en classe, tout en considérant les 

priorités des PES en fonction d’un ensemble de préoccupations plus larges, à la fois didactiques et 

pédagogiques (Bucheton & Soulé, 2009).  

Cette étude s’inscrit dans une approche ascendante, c’est-à-dire centrée sur la description et la 

compréhension des pratiques ordinaires en classe, et intégrant d’autres composantes personnelle, sociale 

et institutionnelle (Robert & Rogalski, 2002). Puisque l’enseignant est un être à la fois un être singulier et 

un être social, qui se construit selon son histoire personnelle tout en étant façonné par les différentes 

communautés et institutions auxquelles il appartient (Venturini, 2012) , il est nécessaire de compléter la 

description des pratiques à un niveau local par un second niveau global, qui s’attache à identifier à la 

fois les contraintes sociales et institutionnelles qui pèsent sur les enseignants (inscription dans une 
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profession) et leurs choix personnels, leurs projets. Chevallard, à travers le concept de rapport au savoir, 

montre combien ces influences institutionnelles et personnelles sont étroitement imbriquées : « nos 

rapports personnels sont ainsi le fruit de l’histoire de nos assujettissements institutionnels passés et 

présents » (Chevallard, 2003). Ainsi, nous considérons les enseignants comme « des personnes, porteuses 

d’une histoire, d’une culture, d’un rapport à l’institution, d’un rapport au savoir enseigné » (Bucheton & 

Soulé, 2009).  

Dans le cadre de cet article, nous nous centrons sur la visée compréhensive, prioritaire dans cette 

recherche qui n’en est qu’à ses prémices. Nous ne souhaitons pas pour autant ignorer la visée formative. 

Ainsi, il nous semble primordial de comprendre la nature des difficultés rencontrées par les PES dans les 

deux disciplines en classe, mais aussi lors des entretiens d’auto-confrontation pour questionner les effets 

de ce dispositif d’analyse des pratiques dans la formation didactique des enseignants (Circurel, 2013 ; 

Martinand, 2014 ; Leutenegger, 2014). 

Nous nous intéressons donc à l’agir didactique de jeunes PES en mathématiques et en EPS, tout en nous 

interrogeant sur les apprentissages potentiels des élèves. Comment les généricités identifiées chez 

chaque PE se spécifient-elles en fonction des disciplines et des savoirs en jeu, au niveau des deux 

niveaux de description locale et globale ? En quoi ce dispositif d’analyse de pratiques peut-il apporter de 

nouvelles ressources pour la formation ? 

II -  METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

1  Cadre de la méthodologie 

Pour tenter de comprendre les choix prioritaires qui s'expriment dans l'agir professionnel d'un stagiaire 

professeur des écoles au sens de Bucheton, notre méthodologie s'appuie sur l’analyse d’un ensemble de 

données élaborées pour la recherche et toutes directement en relation avec l'observation in situ de 

pratiques ordinaires en EPS et en mathématiques.  

Si les gestes professionnels sont ancrés et situés dans des didactiques spécifiques (Bucheton, 2009), notre 

étude considère les praticiens comme des personnes et non des sujets seulement épistémiques. Du point 

de vue méthodologique, et comme c'est le cas dans un certain nombre de travaux inscrits dans le cadre 

de la théorie de l'activité (Bucheton 2009, Robert & Rogalski, 2002), nous considérons donc que la seule 

référence aux objectifs d'apprentissage ne permet pas de rendre compte de la pratique et que d'autres 

dimensions sont à convoquer pour mieux comprendre les déterminants de l'agir professionnel. Nous 

adoptons ici le point de vue qui consiste à « explorer les gestes professionnels des maîtres dans leur 

relation aux gestes d'étude des élèves » dans une position qui pourrait être qualifiée d'ergo-didactique 

(Bucheton, 2009). Du point de vue méthodologique, ce point de vue implique le croisement de 

différentes analyses. Les analyses didactiques convoquent les outils de la double approche didactique et 

ergonomique (analyse de tâche et regard sur les activités) avec en arrière-plan les concepts de la théorie 

des situations didactiques. Si la comparaison s’appuie sur un certain nombre de concepts partagés, ils 

prennent en considération des catégories qui décrivent plus largement l’agir enseignant comme celle de 

Bucheton & Soulé. 

2 Contexte de l’étude et recueil des données 

Notre projet consiste à étudier la pratique d’enseignants professeurs des écoles en croisant les regards 

didactiques en mathématiques et en EPS. Le choix de la population des professeurs des écoles se 

légitime par l’expression de la polyvalence qui s’inscrit au cœur même de leur métier. Plusieurs 

stagiaires ont été observés pour cette étude et nous présentons ici le cas de Bruno. 
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Bruno est un professeur des écoles stagiaires inscrit dans le cursus M2 d’un master MEEF1. Lauréat du 

concours de professeurs des écoles et ayant validé sa première année de master il est en poste dans une 

école du centre-ville de Besançon et il y est responsable à mi-temps d’une classe de CM1-CM2. Agé de 37 

ans, il possède déjà une solide expérience professionnelle puisqu’il a exercé dans le domaine des arts et 

du spectacle, notamment en tant que directeur de Théâtre. C’est d’ailleurs dans le cadre de ce travail 

qu’il exprime dans l’entretien ante-leçon, avoir découvert le goût de la pédagogie. 

Les deux séances qui seront les supports de notre étude sont : 

- une séance d’acrosport qui s’intègre dans un projet de spectacle de fin d’année qui sera présenté 

durant la fête de fin d'’année de l’école ; 

- une séance sur la résolution de problèmes de proportionnalité. 

L’ensemble du corpus de données consiste en : 

- un entretien « ante-leçon » qui vise à connaître le cursus, le rapport aux mathématiques et à l’EPS 

du stagiaire ainsi que d’identifier son projet d’enseignement (contenus des séances qui seront 

filmées, points clef sur lesquels ce projet s’instancie). Lors de cet entretien, nous avons également 

relevé les préoccupations prioritaires du stagiaire au sens de Bucheton & Soulé. Cette première 

rencontre nous a conduit enfin à identifier les ressources utilisées ou produites pas le stagiaire 

dans son activité ; 

- les vidéos intégrales de deux séances l’une en EPS, l’autre en mathématiques ;  

- un entretien « post-leçon » qui sera organisé en entretien d’auto confrontation simple. 

3 Des analyses à double échelle 

Lors de cette étude nous avons essayé de tirer parti d’une part de la dynamique globale portée par le 

projet d’enseignement du stagiaire en prenant en compte l’ensemble du déroulement de la séance, et 

tant que faire se peut de l’insérer au sein d’un projet de séquence, pour nous cohérent du point de vue 

analytique, et d’autre part le niveau de micro-épisode correspondant à ce qui peut se passer au sein 

même d’une tâche distribuée collectivement (le début d’une leçon) ou dans un moment d’aide 

individuelle. 

A l’échelle de la leçon, les outils que nous exploitons sont ceux de la double approche ergonomique et 

didactique. Nous examinerons la conception des tâches et leur rapport avec le savoir en jeu, ce qui 

correspond à la dimension cognitive des pratiques. Nous étudierons également en quoi le jeu des 

interactions de l’enseignant avec la classe permet ou non de déployer une dynamique entre les 

connaissances et les savoirs de nature à faire avancer le temps didactique ; il s’agit ici d’identifier la 

composante médiative des pratiques : supprimer, le cognitif n’est pas cité, mais également mobilisé. 

A l’échelle plus micro nous examinons des faits qui nous semblent apporter des informations tangibles 

sur l’ajustement des gestes professionnels au sein d’un projet d’enseignement cohérent. Deux moments 

singuliers seront examinés. Le début de la séance qui met au premier plan la question de la dévolution et 

de la cohérence globale de la séance. Les moments d’aides nous permettront de focaliser notre analyse 

sur la dimension de l’étayage dans le cadre de l’approche de Bucheton & Soulé. 

                                                   

1  Master MEEF : Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Le M1 est une année 

professionnelle de préparation aux concours de recrutement des enseignants, la seconde année – lorsque 

l’étudiant a été lauréat du coucours – est stagiaire en alternance, à mi-temps dans un établissement, à mi-

temps étudiant à l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education.  
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III -  RESULTATS 

Dans un premier temps, nous nous appuyons sur les données de l’entretien ante pour présenter Bruno 

(rapport aux institutions, conceptions personnelles, priorités). Puis nous nous centrons sur l’analyse de 

la leçon de mathématiques et d’EPS, selon les deux échelles globale et locale.  

1 Les données de l’entretien ante 

1.1 Rapport institutionnel à la formation et à l’école : un tiraillement entre des 

prescriptions contradictoires 

Bruno déclare être peu accompagné lors de sa formation à l’ESPE pour construire ses leçons : on a 

quasiment jamais préparé de séquences pour la classe à l’ESPE par exemple et du coup il y a pas d’allers-retours. 

S’il est bien intégré dans l’équipe pédagogique de l’école, son statut de stagiaire (présent deux jours dans 

l’école, pendant un an), ne lui permet pas réellement de s’investir dans les projets de l’école. Il se sent 

tiraillé entre deux mondes indépendants, qui ont chacun leurs attentes respectives : celui de la formation 

d’un côté, qui prescrit de façon transmissive un certain nombre de contenus, de méthodes que Bruno n’a 

pas le temps de digérer, et celui de l’école, où il faut faire apprendre les élèves, tout en respectant un 

cadre institutionnel : Voilà moi j’ai eu l’impression de deux univers différents avec beaucoup de pressions 

différentes de chaque côté. D’un côté des élèves auxquels il faut enseigner d’un autre côté des obligations 

institutionnelles universitaires auxquelles il faut répondre et du coup j’ai pas réussi vraiment à faire un lien. 

Bruno se retrouve face à des dilemmes avec des prescriptions contradictoires, ce qui le met dans une 

position très inconfortable, où il doit de nouveau faire des choix, et sous pression temporelle : On me dit 

d’un côté de faire comme ça et d’un autre côté de faire d’une autre manière. Du coup, ça me pose devant…, de faire 

un choix en plus, moi faut que je décortique tout pour faire et j’ai pas eu le temps de le faire. 

1.2 Des rapports contrastés aux mathématiques et à l’EPS  

Bruno considère les mathématiques comme une discipline d’enseignement fondamentale, qui permet 

d’identifier des niveaux d’élèves ; il évoque un rapport assez positif et agréable à cette discipline, dans 

laquelle il s’est senti à l’aise : Après les mathématiques étant un peu la matière… C’est celle qui fait le rang un 

peu, qui met au-dessus ou en-dessous du paquet du coup j’étais investi et puis étant assez à l’aise là-dedans je pense 

que ça a été agréable pour l’égo de faire des mathématiques. 

Il souhaite enseigner les mathématiques de façon ludique, impliquer les élèves dans le jeu, transmettre 

du plaisir, tout en montrant aux élèves l’intérêt de cette discipline dans la vie quotidienne : le plaisir que 

ça peut être de, de rentrer dans ce jeu-là, ce jeu intellectuel là. Il y a ça. Et puis comment est-ce que ça permet de 

dominer certaines situations de la vie ça oui. 

D’autre part, il évoque un tout autre rapport à l’EPS, discipline dans laquelle il s’est senti un peu à 

l’écart, de par son surpoids : Après moi j’ai eu beaucoup de distance par rapport au côté compétition de l’EPS 

parce qu’avant mon adolescence, avant ma puberté j’étais le petit gros et du coup j’étais mis beaucoup de côté. 

De plus, son expérience personnelle, notamment dans le théâtre, l’amène à privilégier un corps sensible, 

ce qui le place de nouveau en tension avec l’institution qui valorise davantage les activités compétitives : 

En terme physique, j’ai jamais été vraiment dans le cadre sportif de l’éducation nationale mais plutôt un travail sur 

le corps plus sensible. Il n’hésite pas à s’éloigner du curriculum prescrit pour mettre l’accent sur des 

activités comme l’acrosport qu’il pourra utiliser pour concevoir un spectacle. 

Enfin, Bruno déclare être particulièrement à l’aise dans l’enseignement de l’EPS, par rapport aux autres 

matières : Et ben en sport j’ai trouvé, sur l’accro sport en sport j’arrive mieux je pense à les faire travailler eux en 
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autonomie, qu’ils se mettent au travail qu’ils fassent la chose sans que je sois derrière. Et ça, j’ai pas réussi dans les 

autres matières.  

1.3 Une préoccupation prioritaire pour Bruno : « pouvoir petit à petit tisser les choses 

pour créer un univers pour les enfants »  

Bruno se focalise sur une préoccupation qui apparaît comme centrale : le tissage. Il ne conçoit pas de 

prendre des modèles et de les appliquer ; au contraire, il est primordial pour lui de construire des tâches qui 

aient du sens pour les élèves : Enfin voilà de pouvoir petit à petit tisser les choses pour créer un univers pour les 

enfants qui moi me convienne et convienne aussi aux enfants et convienne aussi au cadre institutionnel dans lequel 

on me met.  

Sa démarche consiste à partir de questions didactiques pour poser ensuite par ricochet d’autres 

questions plus larges : cette didactique comment je l’emmène jusqu’à l’univers matériel, la succession des 

activités, la durée des activités, ma position par rapport au groupe : comment est-ce que je fais des retours, 

comment est-ce que je cadre le groupe aussi parce que c’est un gros souci.  

Cette préoccupation semble occuper une place centrale, au détriment d’autres dimensions, notamment 

de la gestion de classe, que Bruno assimile à une charge : il y a la charge de la gestion du groupe, et non 

comme un espace de possibles. En comparant son expérience d’enseignant avec celle de comédien, il 

considère avoir un rôle à tenir sans répétition sans texte et sur une pièce qui dure 6 heures par jour 2 fois par 

semaine. Piloter la classe lui demande de gros efforts : Et puis à un niveau personnel, il faut qu’on réorganise 

son rapport à l’autre, moi j’ai vraiment cette sensation qu’il faut que je me transforme, que je devienne une autre 

personne quand je suis face à la classe quoi. Attaché à maintenir une atmosphère détendue en classe (les 

moments où je me sens à l’aise moi c’est les moments où j’arrive à être détendu avec les élèves sur le cadre), il 

peine à trouver une posture qui soit à la fois très ferme et très cadrante et à la fois qui permette à chacun 

d’exister.  

2 Analyse de la leçon de mathématiques  

En mathématiques, on a observé Bruno dans une séance sur la proportionnalité. La séance se présente 

comme une séance de résolution de problèmes, domaine que Bruno cherche à travailler de façon 

prioritaire avec sa classe (entretien ante). 

Au niveau de la leçon, Bruno a pour objectif l’introduction du tableau de proportionnalité comme outil 

« pour faire des calculs » dans la résolution d’un problème de proportionnalité.  

Le problème mathématique posé par Bruno est dactylographié sur une feuille avec une illustration de la 

sculpture, nous donnons ici l’énoncé : 

Salma, Zined, Emilie, Kays et Charlotte, ont décidé de construire une œuvre d’art géante en béton armé 

pour dénoncer la guerre dans le monde. Ils se demandent combien de béton, ils vont utiliser en fonction 

de la hauteur de l’œuvre. Pour aller au magasin de bricolage, ils savent que pour 2 étages de leur œuvre, 

ils vont avoir besoin de 320 kg de béton. Ils ont besoin de savoir quelle masse de béton sera nécessaire 

pour la construction d’un étage, pour 3, pour 6, pour 7 pour 13 étages. 

La séance doit mettre en évidence les différentes procédures de résolution, le tableau de proportionnalité 

est utilisé comme support du raisonnement. L’ensemble du plan de séance montre la volonté d’alterner 

les moments collectifs et les moments individuels. Bruno propose aux élèves qui ont fini avant les autres 

d’aider les élèves en difficultés et ce sont les seuls moments suggérés par Bruno pour donner de l’espace 

au travail entre pairs. Après avoir fait un très rapide rappel de la séance précédente durant laquelle les 

élèves ont été amenés à traiter une situation de proportionnalité avec l’usage de calculatrices, Bruno 
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prend soin de rappeler ce sur quoi il va ensuite s’appuyer, à savoir une définition de ce qu’il appelle 

« situation proportionnelle » (voir analyse du début de leçon). L’ensemble du tableau synoptique de la 

leçon montre une construction de la séance autour de tâches progressives, d'abord dans les rappels de ce qui 

est connu, ensuite dans une première façon d’exercer les acquis (« c'est pareil pour 1 », « s’agit-il de 

situations proportionnelles ou pas ») puis dans une situation de proportionnalité où l'on recherche les 

couples correspondants pour deux grandeurs proportionnelles. On finit la séance ensuite par la mise en 

œuvre des procédures pour compléter des tableaux de proportionnalité. 

Les différents épisodes de la leçon sont condensés dans le tableau synoptique suivant : 

Temps Etapes de l’activité, 

épisodes  

Formes de 

travail 

Description de l’activité de l’E et des élèves 

0-3’30 Rappel d’une séance sur la 

proportionnalité utilisant 

des calculatrices.  

Question : quand est-ce 

qu’une situation est 

proportionnelle ou pas ? 

 

Collectif Les élèves sont interrogés et répondent à la 

question en donnant des exemples de 

situations pour lesquelles deux données sont 

en relation de proportionnalité, sans justifier 

clairement qu’il s’agit réellement de situations 

de proportionnalité. L’enseignant n’intervient 

que très peu : il institutionnalise que c’est 

proportionnel lorsque « pour 1, c’est toujours la 

même chose ». 

3’30-

11’25’ 

Travail sur l’ardoise : les 

situations suivantes sont-

elles proportionnelles ou 

pas ? 

Collectif Les élèves montrent la réponse « oui-non » sur 

une ardoise. Il demande des justifications dans 

chacun des cas en interrogeant un élève ; la 

justification s’effectue en utilisant les 

propriétés de linéarité. L’enseignant revient à 

l’image de 1 pour justifier la caractérisation 

institutionnalisée précédemment. 

11’25-

14’ 

Présentation d’un problème 

de proportionnalité. 

Lecture à voix haute de 

l’énoncé dactylographié et 

distribué aux élèves. La 

résolution est individuelle : 

« on pourra aider les autres 

quand on aura fini ». 

Collectif Les élèves posent des questions sur le sens du 

problème (pourquoi 13 étages ? Ceci ne 

correspond pas à l’illustration sur la feuille 

distribuée). Mais rien n’est évoqué quant à 

savoir si la situation est une situation de 

proportionnalité ou non. L’enseignant propose 

de résoudre le problème en 10 minutes et il 

annonce qu’il peut il y avoir plusieurs 

méthodes pour répondre. 

 

14’-

26’30 

Résolution individuelle du 

problème. 

Individuel L’enseignant construit le tableau qu’il faut 

remplir, chaque colonne correspondant au 

nombre d’étage. 

Des élèves demandent si l’on peut faire un 

dessin. L’enseignant les y encourage et en trace 

un au tableau. En voici l’allure : 
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Le professeur circule auprès des élèves et les 

aide. 

26’30-

38’ 

Correction du problème Collectif L’enseignant envoie un élève au tableau ; le 

retour à l’unité est la procédure privilégiée 

avec une procédure de linéarité additive. 

L’enseignant prend en compte les questions et 

les réponses apportées par les élèves. 

38’-

50’30 

Relance sur un 

prolongement de la 

situation : il faut en plus 

pour trois étages 54 bouts 

de fer. 

Individuel Le professeur répond à l’appel d’Emilie et il va 

rester auprès d’elle durant la majeure partie de 

cet épisode. 

50’30-

62’ 

L’enseignant propose de 

nouveaux tableaux de 

proportionnalité à remplir. 

Individuel Le professeur passe dans les rangs mais 

retourne ensuite aider Emilie. 

62’ L’enseignant ramasse les 

feuilles correspondantes à 

la situation de la statue.  

Collectif  

Tableau 1 : tableau synoptique de la leçon 

On remarque la progressivité des tâches proposées : rappels, exercices sur ardoise de compréhension de 

ce qu’est une situation de proportionnalité – il s’agit aussi de premiers exercices pour exercer la 

technique -, résolution d’un problème puis application à la complétion de tableaux de proportionnalité. 

Cette planification des tâches s’accompagne d’un jeu sur les variables didactiques : d’abord un appui sur 

les multiples de 10 puis une situation nécessitant davantage de calculs (« bouts de fer »). On peut se 

rendre compte que Bruno attache une grande importance au sens et aux différents liens qui peuvent être 

construits entre ses tâches. Cependant, à se situer trop près de ce que les élèves produisent aux 

premières questions qu’il pose, il omet de donner les véritables règles du jeu mathématiques aux élèves. 

On ne relève pas de description rigoureuse de la proportionnalité au sens où l’enseignant aurait pu 

donner une réponse à la question posée au départ (rappeler la question « pour 1, c’est pareil », pas 

d’évocation du retour à l’unité alors qu’il sera privilégié tout au long de la séance) malgré l’usage de 

plusieurs ostensifs (des tableaux, des schémas, des flèches illustrant les procédures de linéarité) sur 

lesquels il aurait pu s’appuyer pour produire des énoncés cohérents. On ne sait pas si ce hiatus a pour 

effet de mettre certains élèves en difficultés mais on peut le penser eu égard aux traces récupérées qui 

marquent l’incompréhension de certains élèves. Du point de vue de la dévolution, il y a effectivement un 

passage du collectif au travail individuel très marqué. Mais ce passage n’est pas accompagné pour 

ajuster la tâche aux difficultés et aux besoins de certains élèves. Par contre, le schéma de séance prévoit 

une grande autonomie des élèves. Dans ce canevas, les interventions de Bruno sont collectives ou 

réservées à des aides tutorielles (voir épisode auprès d’Emilie). Compte tenu de la difficulté à fournir 

une définition de la proportionnalité, et aux places possibles occupées par l’enseignant dans la classe, on 

retrouve les caractéristiques de l’enseignement novice qui ne dispose pas toujours de moyens pour 
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anticiper le fonctionnement des situations d’enseignement apprentissage et pour prendre totalement en 

charge l’évolution du statut des connaissances dans l’espace de la classe. 

Nous illustrons ce point de vue à l’aide de deux épisodes singuliers : le début de leçon et l’aide fournie à 

Emilie.  

 

Le début de la leçon 

La séance débute par une maladresse langagière, lorsque Bruno pose la question « qu’est-ce qu’une 

situation proportionnelle ? ». Question à laquelle l’enseignant finira par donner la réponse « pour 1, c’est 

toujours la même chose ». Nous faisons l’hypothèse que Bruno n’anticipe pas une réponse à cette question 

(a-t-il pensé à la forme qu’il aurait pu lui donner ?) mais qu’il préfère conserver les formulations des 

élèves au prix du sens qui peut lui être donnée. Cette observation est à mettre au compte de la volonté 

de donner du sens à la situation. 

Dès le début de la leçon, Bruno évoque une séance où les élèves ont utilisé les calculatrices sans revenir 

sur une phase d’institutionnalisation pour relancer les élèves : 

Avec les calculatrices, on s’est amusé à repérer si les situations étaient proportionnelles ou pas, mais j’aimerais bien 

vous demander qu’est-ce qui fait qu’une situation est proportionnelle ou pas ? Qu’est-ce qui fait que c’est 

proportionnel ? 

Elève : par exemple y a un joueur de foot qui s’entraîne tous les matins pendant 1 jour, 2 heures 5 , pendant 2 

jours, 4h10, c’est toujours pareil 

B : c’est toujours pareil, est-ce que quelqu’un pourrait me dire ça autrement ? Alexis ? 

Elève : tu t’entraînes pendant… par ex, t’achètes 30 pommes, si c’est proportionnel, tu vas racheter 30 pommes, du 

coup ce sera la même chose 

B : alors moi, c’est la même chose, c’est pareil qui me pose question, qu’est-ce qui est pareil ? Charlotte ?  

Elève : le prix au kilo … 

B : quand c’est les pommes, on a toujours le même prix au kilo, on est d’accord ? André ? 

E : quand c’est proportionnel, c’est toujours le même prix, alors quand c’est pas proportionnel, c’est trop, par ex 

une semaine, t’achètes 30 pommes, et la semaine d’après, t’as peut-être 35 pommes, et aussi ce qui peut être 

proportionnel, c’est que t’achètes 30 pommes, et la semaine prochaine t’achètes toujours 30 pommes sauf que t’as 

pas le même prix donc c’est pas proportionnel. 

B : d’accord, ça n’a pas le même prix pour ? 1 kilo ? ouais, quelqu’un peut me le dire autrement encore ? Moi, ce 

que je vous avais dit et que j’aimerais bien qu’on retienne, c’est que pour 1, c’est toujours la même chose… 

hum…comment je pourrais noter ? ah ben, je vais marquer pour un, c’est toujours la même chose ; ça vous parle 

ça ? pour un kilo, ce sera toujours le même prix, pour une heure, ce sera toujours la même distance, pour une main, 

ce sera toujours le même nombre de doigts, pour une personne, ce sera toujours le même nombre d’habits. Par 

exemple, si on sait que pour une personne c’est toujours le même nombre d’habits, je peux après savoir combien il y 

a d’habits dans la classe. Si ce n’est pas proportionnel, je ne peux pas le savoir comme ça.  

Tableau 2 : verbatim de l’épisode « début de la leçon » 

Cet extrait montre toute la difficulté pour Bruno de préserver le sens des concepts en tenant comme 

essentielle la parole des élèves. Les élèves ne parviennent pas à situer l’enjeu de la proportionnalité dans 

la comparaison de deux grandeurs. Il y a deux raisons à cela. En tout premier lieu, l’enseignant ne 

formule pas la question en termes de grandeurs proportionnelles : ainsi la question théorique que Bruno 

semble avoir choisi de traiter à ce moment de la séance est « quand dira-t-on que deux grandeurs sont 

proportionnelles ? ». Cette question, très délicate pour des élèves de ce niveau, est simplifiée par « quand 

dit-on qu’une situation est proportionnelle ? » ; manque d’anticipation ou même connaissances 
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indisponibles chez l’enseignant à ce niveau ? La question posée est théorique et ne permet pas aux élèves 

la mobilisation d’un vocabulaire scientifique pour caractériser la proportionnalité. Ce sont les élèves eux-

mêmes qui offrent ensuite un contexte propice à l’exploitation des connaissances procédurales pour 

caractériser des situations de proportionnalité, mais l’enseignant – peut-être parce qu’il se rend compte 

que la réponse n’est pas disponible chez les élèves - ne les exploite qu’en partie. Il ne cherche ni à les 

corriger, ni même à formuler d’autres exemples prototypiques en recherchant une définition générale… 

il faut dire, trop difficile à formuler à ce niveau. Il prend la responsabilité de refermer la question, tout en 

conservant les mots des élèves (« c’est pareil, c’est toujours la même chose ») dans une nouvelle 

formulation : « Moi, ce que je vous avais dit et que j’aimerais bien qu’on retienne, c’est que pour 1, c’est toujours 

la même chose… ». En conclusion les formulations produites sont très éloignées des formes du discours 

des disciplines (Rébière, 2011). On le voit hésiter sur ce qu’il doit écrire « hum…comment je pourrais 

noter ? ». Les reformulations qui tentent de convaincre les élèves (nombre d’habits, nombre de doigts) 

risquent de ne pas être très opérationnelles. Il semble donc que Bruno préfère valoriser l’expression 

collective qu’il croit davantage porteuse de signification du fait qu’elle résulte de la parole même des 

élèves. Il y a donc là à noter le choix d’adopter une posture topogénétiquement proche des élèves – 

presque à leur niveau – ce qui l’amène à minorer l’intervention de savoirs disciplinaires, au profit de 

savoirs de natures différentes, notamment sur le plan éducatif : autonomie, appui sur la parole des 

élèves… 

 

Situation d’aide auprès d’Emilie 

A la suite de la correction collective du problème, l’enseignant relance l’activité des élèves sur un 

nouveau problème en prolongeant la situation initiale : il faut en plus du béton, pour trois étages 54 

bouts de fer. On demande le nombre de bouts de fer pour 1, 6, 12, 15, 27 étages. Dès le début de cette 

activité, des élèves interviennent pour dire qu'ils ont déjà fini, le maître leur demande alors de se mettre 

en autonomie (lecture) ou d'aider les autres. Le maître intervient auprès de quelques élèves, il revient sur 

l'exercice précédent, demande moins de bruit (le bruit monte). Il arrive alors près d’Emilie. 

L’épisode de l’aide tutorielle durera 11’ en deux parties : une première partie de 6’ puis une autre 

débutera plus tard dans la leçon lorsque Bruno, en train d’aider d’autres élèves sera interpelé par une 

demande d’Emilie, à laquelle il répondra une nouvelle fois. Nous ne proposons ici que le script du début 

de cet épisode. 

B : Par exemple là pour trois, il faut 54 bouts de fer… dis-toi que ça c'est 54 bout de fer, alors comment je vais 

faire pour trouver combien de bouts de fer j'ai pour un seul étage ? Accroche-toi au dessin, hein ! 

E : Pour un seul étage, heu, je crois qu'ils ont...[inaudible] 

B : Qu'est-ce que tu dois faire avec ces 54 bouts de fer ? T'en as 54 pour 3. 

E : Humm... 

B : Imagine, imagine devant toi tu as 54 bout de fer, mélangés, tu sais que c'est pour trois et tu veux faire pour 

un, qu'est-ce que tu vas faire avec ces 54 bouts de fer ? 

E : Non mais après… Lorsque je reviens là… je comprends que ... 

B : Moi ce que je fais, je prends un bout de fer et je le mets là, je prends un autre bout de fer, je le mets sur le 
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deuxième, je reprends un autre bout de fer … je partage … ces 54 bouts de fer pour qu'à la fin, j'ai le même nombre 

dans chacun des, … pour chacun des étages, tu vois ce que je veux dire ? [B. prend le crayon et, accroupi, note…] 

E : Moui 

B : Et ça c'est une division. Ok, c'est un partage pour avoir le même nombre sur chacun des étages donc là… Si 

t'as pour ça… représente 54 bouts, il faut que tu vois comment est-ce que ces 54, on va pouvoir les partager pour 

savoir pour un… d'accord ? [L’enseignant prend le crayon] Après on me demande… heu… pour 6, 6, c'est un, 

deux, trois, puis encore un deux trois 

Tableau 3 : verbatim de l’épisode « aide auprès d’Emilie » 

On ne peut analyser l’intervention de Bruno auprès d’Emilie que si l’on ne porte aussi le regard sur 

Emilie elle-même. Emilie a rencontré des difficultés dès le début de la séance. Elle attend cependant la 

fin de la correction de l’exercice pour faire appel au professeur sur le premier problème. Si Bruno passe 

environ 6 minutes auprès d’elle, il rejoindra d’autres groupes ensuite. On verra alors Emilie se lever de 

sa chaise pour accompagner Bruno et au bout de quelques minutes, Bruno répondra de nouveau aux 

sollicitations d’Emilie qui lui demande de vérifier ce qu’elle a fait. Ils retourneront alors à la place 

d’Emilie pour reprendre à nouveau une phase d’étayage au début de laquelle Bruno se rendra compte 

qu’Emilie a recopié en partie le travail de son voisin. Il semble donc qu’Emilie joue un peu sur la 

situation pour solliciter au maximum l’enseignant ; Bruno s’en aperçoit certainement mais joue le jeu de 

proposer des aides qui ont les mêmes formes que celles dispensées dans l’extrait proposé ici. 

Au niveau de l’intervention, elle-même, on s’aperçoit, que Bruno prend en charge une bonne partie de la 

résolution, qu’il joue de façon assez soignée sur le découpage de la situation de partage. Le guidage sur 

les outils ostensifs (dessin, tableau), sur ce qu’il écrit lorsqu’il effectue le partage, ne porteront pas leur 

fruit. Cet épisode illustre une grande proximité du professeur et des élèves au travail. Cependant, ce 

dernier se laisse submerger : au final il consacre énormément de temps à Émilie puisqu’au total il passe 

11 minutes avec elle, souvent accroupi, le plus souvent en tenant le crayon. Ceci illustre l’attitude de 

Bruno dont le rôle consiste essentiellement à donner des tâches ou à intervenir dans le milieu. Il tente 

toutefois de laisser une place à la recherche propre de l’élève en l’encourageant (« vas-y », « fais ça », « je 

te laisse le faire », « accroche toi au dessin » …). Ce découpage des tâches n’est utilisé qu’en situation 

d’aide. 

Au bout de deux minutes, alors que Bruno aide Emilie, un élève (Alexis) vient auprès de Bruno pour que 

ce dernier l’aide. Mais Bruno ne s’en aperçoit pas et ne prend pas en compte la demande. Alexis va rester 

près de 3 minutes à côté de l’enseignant qui finit par écouter la demande d’Alexis. Il demande alors à 

une autre élève, Sophia, d’aider Alexis : à la désapprobation de Sophia qui demande si elle est obligée 

d’aider son camarade, il répond alors : « j'aimerais bien mais moi je peux pas l'aider vu que j'aide Émilie, 

j'aimerais bien que tu l'aides, que tu lui expliques comment tu as fait, toi. Vas-y s'il te plaît. Il a besoin de ton aide 

et moi aussi ». La proposition à Sophia d’aider Alexis au final n’aboutira pas car si Sophia accepte – 

difficilement – de répondre à la sollicitation de l’enseignant, elle abandonnera très vite sa tâche. 

Pour conclure de façon plus synthétique sur cet épisode d’aide, on se rend compte que la réalisation de 

Bruno prend son sens dans un projet offrant une place importante à la notion d’entraide dans un 

collectif d’apprentissage. Au fond il adopte un rôle de professeur « aidant » comme il souhaite voir les 

élèves « s’entre-aidant ». La réponse du collectif ne semble pas en réponse à ce projet, même si de fait les 

problèmes corrigés montrent une adhésion sans doute partielle des élèves à la situation. L’attribution 

des rôles pose la question des moyens pédagogiques disponibles pour faire fonctionner la classe : que 
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signifie « aider » dans une situation de problème s’il n’y a pas un minimum de contrôle des moyens mis 

en œuvre et d’organisation de dispositifs de différenciation. 

3 Analyse de la leçon d’EPS  

Bruno est observé en EPS lors de la 3ème leçon d’un cycle d’acrosport (n = 8 leçons). Après avoir travaillé 

des contenus gymniques et sécuritaires relatifs aux pyramides, les élèves, guidés par l’enseignant, 

commencent à élaborer une chorégraphie. Celle-ci sera intégrée à la représentation de la pièce de théâtre 

(les Cinq Dits des Clowns au Prince, JP. Alègre,) donnée par la classe en fin d’année.  

Au niveau de la leçon, Bruno a pour objectif que les élèves réalisent une chorégraphie intégrant les 

pyramides travaillées lors de la séance précédente. Les contenus visés sont relatifs à la maîtrise de 

l’exécution, à l’esthétique et à la synchronisation des partenaires (faire beau, propre et en même temps). 

Après avoir rappelé aux élèves l’objectif de la leçon et les règles de sécurité relatives à la construction des 

pyramides, il propose une situation d’échauffement où les élèves ont pour consigne de marcher (puis 

marcher vite, trottiner, courir), de s’arrêter et de repartir ensemble sans parler, en étant à l’écoute des 

uns et des autres. La première situation d’apprentissage consiste à reprendre les pyramides vues la leçon 

précédente et à les réaliser proprement avec une entrée et une sortie. Ensuite, Bruno propose aux élèves 

de complexifier ce travail en coordonnant leur enchaînement avec d’autres groupes sur scène, la moitié 

de la classe jouant le rôle de spectateur (plusieurs groupes en même temps et on regarde si c’est stable et beau). 

Puis, ce sont tous les groupes de la classe qui réalisent cet enchaînement en même temps. Enfin, dans un 

dernier temps, Bruno continue de travailler sur la suite de la chorégraphie en classe entière et demande 

aux élèves de former un cercle suite à la pyramide, puis de se placer en position quadrupédique pour 

que Mr Loyal puisse marcher sur « un chemin de dos ». Ces différents épisodes de la leçon sont 

condensés dans le tableau synoptique suivant :  

Temps Etapes de l’activité, 

épisodes  

Formes de 

travail 

Description de l’activité de l’E et des élèves 

1-1’30 Présentation des situations, 

rappel des règles pour 

construire les pyramides 

 

Collectif Dans un monologue, B présente les situations, en se 

référant au passé et au futur (le projet à plus long 

terme de spectacle). Puis il dicte les règles de 

sécurité en s’appuyant sur sa fiche de préparation. 

Quelques élèves s’allongent au sol et semblent ne 

pas écouter les consignes. 

1’30-6’ S’échauffer et se déplacer 

tous ensemble (arrêt/reprise 

ensemble sans parler) 

Collectif B aide les élèves, individuellement ou 

collectivement, en favorisant les aides dirigées 

(indications fermées). Au fur et à mesure des 

variables, les élèves se déconcentrent et sont de 

moins en moins ensemble. 

6-16’ Construire par groupe une 

entrée, la pyramide stable et 

belle, la sortie sans parler et 

exactement en même temps 

Par 

groupe 

B circule dans le gymnase, encourage et aide de 

nombreux groupes, en alternant différentes 

techniques : rappel des consignes, aides dirigées, 

dévolution, jugement (ou évaluation). Les élèves 

s’impliquent dans le travail demandé ; la qualité de 

l’exécution varie selon les groupes. 

16-36’ Réaliser l’enchaînement 

avec d’autres groupes avec 

Moitié de 

la classe 

B précise les consignes et critères d’observation, 

puis aide les élèves de différentes manières, le plus 
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l’entrée, la pyramide, la 

sortie en même temps 

Les spectateurs observent (3 

critères : ensemble, stable et 

beau)  

Puis tous les élèves en 

même temps 

en activité, 

l’autre 

spectatrice 

Alternance 

des rôles 

Classe 

entière 

souvent de façon directive, et plus ponctuellement 

en co-construisant les contenus à partir des 

réponses des élèves spectateurs. 

Tous les élèves s’engagent dans le travail.  

 

Bruno met ensuite des repères au sol afin que 

chaque groupe se positionne en occupant l’espace 

scénique. 

36-46’ Réaliser la suite de la 

chorégraphie : formation en 

cercle, puis chemin avec des 

élèves en position 

quadrupédique 

Collectif B apporte des aides très dirigées pour que les élèves 

construisent la formation en cercle (atmosphère 

plus tendue), puis il change de posture et 

questionne les élèves lors du module suivant 

(chemin en position quadrupédique). Un certain 

nombre d’élèves n’est pas concentré et n’adhère pas 

à ce travail. 

Tableau 1 : tableau synoptique de la leçon 

La vue synoptique des épisodes révèle que Bruno a réfléchi à une organisation cohérente et progressive 

des contenus et des dispositifs didactiques au fil de la leçon. En effet, il met en place, comme dans les 

leçons passées, une situation d’échauffement qui exige d’être à l’écoute de ses camarades. Puis il reprend 

le travail effectué lors de la leçon précédente sur les pyramides et le complexifie en l’intégrant dans un 

enchaînement en vue du spectacle, ce qui nécessite comme dans l’échauffement, de coordonner son 

travail avec ses partenaires. Ensuite, l’enchaînement est réalisé simultanément avec d’autres groupes et 

la moitié de la classe spectatrice, puis en classe entière, ce qui favorise l’acquisition des contenus 

précédents (qualité de l’exécution, esthétique, coordination) tout en multipliant le nombre de partenaires 

et en introduisant d’autres contenus (observation, jugement). Enfin, dans le dernier temps de la leçon qui 

consiste à mettre en place la suite de la chorégraphie en classe entière, le dispositif et les contenus 

changent de nature. Nous identifions ici une rupture dans la nature du travail demandé aux élèves : 

ceux-ci ne travaillent plus leur enchaînement en groupe, en interaction avec d’autres groupes ou 

spectateurs, mais en classe entière sur un module imposé par Bruno.  

L’analyse de ces différents épisodes en classe montre que la nature des aides apportées par Bruno varie 

selon les moments de la leçon, en fonction des dispositifs et des contenus en jeu.  

Pendant le cœur de la leçon (30 minutes), lorsque les élèves travaillent davantage en autonomie pour 

composer et réaliser leur enchaînement en groupe en interaction avec différents partenaires, Bruno 

alterne la nature des aides apportées aux élèves (rappels, conseils, indications fermées, descriptions, 

monstrations, dévolutions) et intervient régulièrement auprès de tous les groupes. Ceux-ci s’impliquent 

dans la réalisation de l’enchaînement. Si Bruno a tendance à prendre à sa charge les contenus à 

transmettre, il questionne à certains moments les élèves et réussit à leur dévoluer des problèmes, en leur 

demandant par exemple de rechercher des solutions pour que les pyramides soient stables et belles, 

pour que le montage/démontage soit fluide. Pour cela, il s’appuie sur les différents rôles que peuvent 

jouer les élèves en acrosport (observateur, aide, spectateur). De plus, il saisit des opportunités pour 

introduire de nouveaux contenus (expression du voltigeur, concentration, synchronisation des groupes), 

que ce soit à son initiative (lecture de l’activité des élèves) ou à l’initiative des élèves (qui donnent leur 

point de vue en tant que spectateur). Ainsi, certains contenus sont co-construits lors des interactions 
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entre l’enseignant et les élèves. Les interactions avec les élèves conduisent donc Bruno à modifier les 

dispositifs didactiques, les contenus en jeu et les rôles sociaux à exploiter. Finalement, Bruno réussit 

donc à dévoluer des problèmes aux élèves et à les impliquer dans différents rôles sociaux, grâce à des 

étayages réguliers et variés, en direction de tous les groupes.  

D’autre part, en début et fin de leçon, lorsque les élèves sont tenus de suivre les consignes de 

l’enseignant données à la classe entière, Bruno est plus directif et prescrit aux élèves les différentes 

actions à réaliser au fur et à mesure du déroulement de la situation. Pendant l’échauffement, les élèves 

respectent les consignes concernant les manières de se déplacer et coopèrent avec l’enseignant. En 

revanche, en fin de leçon, les élèves ne s’engagent pas dans le travail demandé et l’atmosphère devient 

plus tendue. On peut supposer que le désordre qui commence à s’installer dans la classe à la fin de la 

leçon n’est pas lié qu’à un déficit de concentration, mais à une nouvelle organisation du travail des 

élèves, qui consiste à exécuter de nouveaux éléments en classe entière imposés par le professeur, sans 

qu’ils aient été discutés ou co-construits antérieurement. Bruno décide de supprimer sa situation 

concernant la formation d’un cercle et envisagera d’ailleurs une autre chorégraphie la leçon suivante.  

En résumé, à l’échelle de la leçon, les priorités de Bruno se situent au niveau du tissage, de l’étayage en 

relation aux savoirs. Nous identifions une certaine continuité et progressivité dans l’emboîtement des 

différents dispositifs didactiques, centrés sur la construction de l’enchaînement, excepté pour le dernier 

temps de la leçon. De plus, Bruno réussit à dévoluer ponctuellement différents problèmes aux élèves et à 

impliquer la majorité de la classe dans différents rôles sociaux, grâce à des étayages réguliers et variés en 

direction de tous les groupes, même si dans la plupart de ses interventions, il reprend la main pour 

préciser ce qu’il attend. En revanche, il semble peu préoccupé, dans le pilotage de la classe, par certains 

élèves peu réceptifs à ses consignes. 

Nous illustrons maintenant ces variations de postures à l’aide de deux moments significatifs :  

- le début de leçon, où Bruno est directif pour définir le travail à réaliser ; 

- un moment d’étayage pendant la première situation d’apprentissage, où Bruno réussit à dévoluer à un 

groupe un problème relatif à la construction d’une pyramide. 

Lors du début de leçon, Bruno présente rapidement les différentes situations de la leçon, puis il rappelle 

les règles de sécurité : 

L’objectif de cette leçon va être d’améliorer les pyramides de la dernière fois et d’arriver à les mettre les cinq à la 

fois. Pendant le spectacle, les cinq seront sur la scène en même temps. Et si on a le temps, d’aller à la prochaine 

acrobatie qui sera un chemin d’élèves à quatre pattes, voilà, ça sera des clowns je pense, sur lequel Paul marchera, 

soutenu par Chocolat et Caramel, c’est ça l’idée. Donc ça, c’est si on a le temps, parce que vous savez que les 

séances vont vite.  

Alors je rappelle avant de commencer les règles de sécurité, vous devez faire attention à ça tout le temps : le dos 

droit, les fesses et le ventre serrés, hein ? Vous êtes toujours, toujours toniques, je ne veux pas voir de ça, je ne veux 

pas voir de ça, OK, les choses sont droites et tenues. Le corps ne se déforme pas, il est tonique dur, c’est ce que je 

viens de dire. Le porteur, le porteur a des appuis larges. N’essayez pas quand vous êtes porteur d’avoir des appuis 

serrés, parce qu’on a moins d’équilibre. Appuis larges pour le porteur, le corps droit et tonique et ensuite s’installer 

avec délicatesse sur votre euh.. sur vos porteurs.  

Tableau 2 : extrait du verbatim de Bruno au début de la leçon d’EPS 

Pendant cette première minute trente, Bruno transmet ses consignes sous forme de monologue, sans 

faire participer ou questionner les élèves. C’est donc lui l’acteur de ce début de leçon, et les élèves sont 

tenus d’écouter et de s’approprier les consignes. Il cherche à donner du sens aux différentes situations, 

en les situant par rapport à la leçon passée et en projetant les élèves dans l’univers du spectacle qui se 
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prépare (la scène, les clowns, Chocolat et Caramel). Cet extrait montre que Bruno a réfléchi à la 

cohérence de la leçon et des situations d’apprentissage, en lien avec les leçons passées et à venir. 

Puis il insiste sur l’importance des règles de sécurité (vous devez faire attention à ça tout le temps) et les 

énonce en lisant sa fiche de planification (tonicité, appuis larges, montage avec « délicatesse »). Les actes 

de langage directifs et assertifs (je ne veux pas..., les choses sont droites et tenues) montrent que Bruno 

précise les exigences incontournables, les attendus et les interdits (n’essayez pas). Même s’il fait quelques 

gestes pour montrer ce qu’est un corps tonique, ces règles fondamentales de l’acrosport restent 

abstraites, formelles et ne sont pas par exemple illustrées à travers une pyramide. Seule une règle 

(appuis larges) est justifiée. Tout se passe comme s’il fallait impérativement dicter les règles de sécurité 

pour se prémunir de tout risque avant de lancer l’activité. Rappelons que ces règles ont déjà été 

travaillées avec les élèves lors des deux leçons précédentes2. Néanmoins, nous pouvons nous demander 

quel sens les élèves leur donnent lorsqu’elles sont présentées sous cette forme prescriptive. 

Au fur et à mesure de l’avancée dans la leçon, Bruno semble plus en l’aise pour interagir avec les élèves. 

Il utilise différentes techniques pour réguler régulièrement l’activité des élèves, en variant sa position 

topogénétique et circule dans tout le gymnase pour conseiller de nombreux élèves. 

Nous illustrons cette tendance avec une séquence significative lors du travail en groupe de 

l’enchaînement (une entrée, une pyramide et une sortie, faire beau et stable et en même temps), où 

Bruno supervise la classe, passe de groupe en groupe et réussit à dévoluer un problème à un groupe 

d’élèves : 

Comment est-ce que ça peut être une montée encore plus euh.. fluide ? de quelle manière vous, est-ce que vous 

pouvez l’aider, lui fournir quelque chose de solide sur lequel lui puisse s’appuyer en ayant confiance, pour que 

ping !, ça monte d’un coup ? 

En tout cas, les filles en bas, vous êtes très stables, c’est très bien 

et une fois que vous êtes là, où est-ce que vous pouvez le tenir, comment vous pouvez le tenir pour qu’il soit le plus 

ample et le plus beau possible ? ouais ! en tout cas, ça tient bien. Souris, t’es un artiste de cirque, là ! (rires) souris 

pour 2 ! 

bon, et comment ça descend ? pareil 

oui, oh, Très joli Très joli, Très joli 

Euh.. y a un truc à trouver pour la montée, comment lui donner plus de solidité, plus de stabilité ?  

Peut-être.. Essayez de vous entraîner un coup avec Fauve et Sophia qui vous regardent, vous pouvez le faire comme 

ça un coup tous les 3, Fauve et Sophia vous regardent pour vous aider à trouver des manières pour que ce soit plus 

stable  

Tableau 3 : extrait du verbatim de Bruno lors de la première situation d’apprentissage 

Dès le début de cette séquence, Bruno questionne les élèves, à cinq reprises et les invite à rechercher des 

solutions pour que le montage/démontage de la pyramide soit fluide et que le voltigeur soit stable et 

ample. Il alterne les questions aux élèves avec des encouragements (c’est très bien, très joli) et conclut son 

intervention auprès de ce groupe en réussissant à dévoluer un problème tout en introduisant le rôle 

d’observateur au sein du groupe : la pyramide est simplifiée avec un étage en moins, les deux porteurs 

en bas deviennent observateurs et cherchent à aider leurs camarades. Les contenus ne sont plus centrés 

uniquement sur la stabilité et l’esthétique de la pyramide et la synchronisation des élèves, mais d’autres 

contenus émergent au fur et à mesure des interactions : des contenus méthodologiques liés à 

                                                   

2  Mais nous ne savons pas comment celles-ci ont été amenées ; c’est une limite de cette recherche 

qui se focalise sur une leçon. 
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l’observation, sociaux (l’entraide) et artistiques (Souris, t’es un artiste de cirque, là !). Alors que Bruno n’est 

pas à l’aise en début de leçon pour donner du sens aux contenus gymniques et sécuritaires et ne sait sans 

doute pas comment aider les élèves à maîtriser cette pyramide, il réussit à enrôler les élèves dans ce 

travail, en proposant une nouvelle répartition des rôles au sein du groupe pour que ceux-ci coopèrent et 

recherchent ensemble des solutions. Puis, alors que les élèves acquiescent, il leur fait confiance et part 

immédiatement aider les autres groupes. 

4 Analyse comparée des deux leçons de mathématiques et EPS : généricités et 
spécificités  

Dans cette section, nous proposons une analyse comparée des deux leçons de mathématiques et d’EPS : 

- à l’échelle de la leçon, au niveau de la conception des dispositifs et des modalités d’interaction avec les 

élèves ; 

- à l’échelle des deux séquences significatives présentées : le début de leçon et un moment d’étayage. 

Tout d’abord, l’étude des dispositifs dans les deux leçons montre que Bruno a réfléchi à l’articulation des 

dispositifs entre eux et entre les leçons. En EPS, le travail se prolonge à partir des productions de la leçon 

précédente et les élèves sont impliqués dans le projet d’un spectacle. En mathématiques, le lien est fait 

avec la progression en cours : rappel du « déjà vu » lors d’un travail avec la calculatrice, problème 

concret qui évoque un contexte hors mathématiques ayant du sens pour les élèves. Mais Bruno n’élabore 

pas de projet à plus long terme comme en EPS avec la production d’un spectacle. La séance de 

mathématiques n’est d’ailleurs pas vraiment « finie » et ne donne pas de place à quelques phases 

d’institutionnalisation même partielles comme c’est le cas en EPS. 

De plus, au cours des deux leçons, Bruno propose une progressivité dans les contenus et les dispositifs. 

En EPS, cela se traduit pendant une grande partie de la leçon par des variables multipliant les 

interactions entre chorégraphes, gymnastes et spectateurs et permettant de construire des contenus dans 

différents domaines (moteur, méthodologique, social) et en rapport avec la pratique de référence. 

Comme nous l’avons souligné précédemment, le dernier dispositif, qui consiste à exécuter en classe 

entière « un chemin de dos » introduit une rupture avec la logique des situations précédentes, qui 

valorisaient un travail de groupe avec une certaine autonomie pour construire l’enchaînement. En 

mathématiques, le plan de la leçon se rapproche des organisations sans doute proposées en formation, 

un problème de modélisation, une complexification à partir d’un jeu sur les variables didactiques qui 

nécessitent de la part des élèves un raisonnement de plus en plus élaboré (révision de la notion de 

proportionnalité avec un jeu de questions rapides sur ardoise, puis travail individuel sur des problèmes 

plus complexes (en rapport avec la pratique sociale) qu’il a lui-même imaginés et permettant différentes 

techniques pour travailler sur la proportionnalité : linéarité addition, multiplication, introduction du 

tableau de proportionnalité comme outil).  

D’autre part, concernant les modalités d’interaction avec les élèves, nous notons des différences très 

importantes entre la leçon de mathématiques et la leçon d’EPS. En mathématiques, lors de la première 

tâche (questions/réponses avec ardoise), Bruno interagit régulièrement avec l’ensemble de la classe. 

Puis, lors de la tâche suivante (exercices à résoudre sur feuille), tout se passe comme si Bruno, absorbé 

par quelques élèves en difficulté, ne pouvait plus gérer le reste de la classe. Il se consacre à des aides 

individualisées sur des temps assez longs. Quelques s’élèves s’orientent alors vers des activités diverses 

(lecture, dessin, …) et plus le temps passe, plus les élèves abandonnent les tâches et vaquent à d’autres 

occupations. A la fin de la leçon, une dizaine d’élèves seulement continue de travailler sur les exercices. 

A l’inverse, en EPS, les aides sont plus collectives et régulières, et adressées à l’ensemble des groupes de 
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la classe. Bruno semble de plus en plus à l’aise pour s’ajuster aux besoins différenciés des groupes, voire 

même pour co-construire avec eux des contenus non prévus à l’avance, en les impliquant dans la 

recherche de solutions grâce à différents rôles sociaux caractéristiques de la pratique sociale.  

D’ailleurs, Bruno évoque les différences entre ces deux leçons lors des courts entretiens sous forme de 

bilans. Il est globalement assez satisfait de la leçon d’EPS qu’il a pu superviser (C’était assez bien parce que, 

voilà ils font attention à ce qu’ils font, ça c’était assez propre (…) j’ai eu un regard général pas un regard 

particulier). Suite à la leçon de mathématiques, il ressent le besoin de regarder les productions des élèves 

et se rend compte que les élèves ne se sont pas entraidés (faut que je regarde le détail (…) il y a peut-être, il y 

a surement des élèves qui ont réussi à faire une petite partie du travail mais du coup qui m’écoutent pas beaucoup 

quand, quand j’explique qui, quand ils ont la feuille ils font, - je ne comprends pas donc je n’y vais pas de toute 

manière-. Et ils, dans les moments où je dis qu’ils peuvent s’aider les uns les autres, ils ne vont pas chercher de 

l’aide).  

Comparons dans un second temps les épisodes décrits précédemment. Tout d’abord, le début de leçon 

en mathématiques est assez différent de la leçon d’EPS. Si dans les deux contextes, Bruno fait le lien avec 

les leçons précédentes, il questionne à plusieurs reprises les élèves en mathématiques et s’appuie sur 

leurs réponses pour définir la proportionnalité avec une formule peu claire, mais qui va lui permettre de 

poursuivre sa leçon : « pour un, c’est toujours pareil ». Quant au début de leçon en EPS, l’enseignant 

adopte une position dominante, lit des consignes formelles, sans contextualiser le savoir en jeu et sans 

donner la parole aux élèves. Dans ce cas, le savoir énoncé n’est pas déformé comme en mathématiques, 

mais on peut faire l’hypothèse qu’il prend peu de sens pour les élèves. 

Enfin, concernant le temps d’étayage avec les élèves, Bruno se lance dans une aide individualisée très 

longue en mathématiques, délaissant les autres élèves, y compris ceux qui viennent le solliciter 

personnellement. Il s’agit d’un guidage pas à pas pour Emilie, indiquant précisément les différentes 

étapes à suivre pour résoudre le problème. Bruno, malgré ses consignes, ne réussit pas à faire travailler 

les élèves ensemble (les élèves ayant réussi l’exercice étant sollicités pour aider les élèves en difficulté). 

Les contenus qu’il transmet restent exclusivement de nature mathématique, alors que son projet consiste 

à développer des contenus éducatifs (autonomie, entraide, solidarité). En revanche, en EPS, Bruno 

interagit plus régulièrement en fonction des productions spécifiques de chaque groupe. Il ne peut 

expliciter les contenus propres à chaque élément gymnique choisi par le groupe, ce qui le conduit à faire 

confiance au groupe et à déléguer la recherche de solutions, en introduisant de façon ingénieuse une 

modification du dispositif avec des élèves observateurs. Dans ce cas, il réussit à développer d’autres 

contenus que les contenus gymniques ou artistiques (observation, entraide, autonomie).  

IV -  DISCUSSION 

Cette recherche montre, à travers l’analyse croisée des données d’observation et d’entretien, combien la 

prise en compte d’autres composantes des pratiques, non en rapport direct avec les objectifs 

d’apprentissage mais en interférant problématiquement avec ceux-ci (les composantes sociale, 

institutionnelle et personnelle selon Robert & Rogalski, 2002) est indispensable pour appréhender les 

pratiques ordinaires en classe dans une approche didactique ascendante. Comprendre le contexte dans 

lequel interviennent de jeunes PES tout en accédant à leurs conceptions personnelles permet en retour de 

mieux comprendre leurs choix didactiques en classe. Ainsi, Bruno décrit une position très inconfortable 

de stagiaire et nous confie, lors des entretiens, ses expériences personnelles en tant qu’élève, enseignant 

ou comédien, et ses valeurs personnelles. Le modèle du multi-agenda de Bucheton & Soulé (2009) nous a 

permis de repérer ses priorités didactiques (tisser, donner du sens, construire chez les élèves des savoirs 
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disciplinaires et éducatifs), qui l’amènent à délaisser d’autres dimensions, notamment le pilotage de 

classe. Cette hiérarchisation des préoccupations peut paraître d’ailleurs assez atypique pour un 

enseignant, en particulier pour un enseignant novice, puisque les enseignants ont tendance à se centrer 

davantage sur la gestion de la classe et le travail des élèves, plutôt que sur les apprentissages. Nous nous 

sommes ensuite focalisés plus particulièrement sur la topogénèse et la mésogénèse (Sensevy & Mercier, 

2007), de la conception des tâches jusqu’aux modalités d’interaction avec les élèves, pour montrer que 

ces deux processus se spécifiaient selon les disciplines enseignées.  

L’originalité de cette étude se situe dans l’approche comparatiste, qui questionne les généricités et 

spécificités entre deux leçons en mathématiques et en EPS dirigées par le même professeur. Bien que les 

priorités de Bruno par rapport au modèle générique du multi-agenda soient identiques dans les deux 

disciplines, les deux leçons sont assez contrastées. Lors de la leçon d’EPS, Bruno interagit régulièrement 

avec les groupes d’élèves et la classe entière en fonction de leurs productions et réussit pendant la 

majeure partie de la leçon à enrôler l’ensemble des élèves dans les situations d’apprentissage. Pendant la 

leçon de mathématiques, à partir du moment où les élèves doivent résoudre individuellement des 

problèmes plus complexes, Bruno a tendance à s’engager dans des aides individuelles et longues, 

notamment auprès des élèves qui le sollicitent. Il semble ne pas réaliser que de nombreux élèves sont en 

échec et le désordre finit par gagner progressivement la classe. Cette aisance pour co-construire avec les 

élèves des savoirs sur plusieurs plans moteur, méthodologique et social, en les impliquant dans 

différents rôles semble spécifique au cycle d’acrosport, comme le remarque Bruno dans l’entretien ante 

(Et ben en sport j’ai trouvé, sur l’acrosport en sport j’arrive mieux je pense à les faire travailler eux en autonomie, 

qu’ils se mettent au travail qu’ils fassent la chose sans que je sois derrière. Et ça, j’ai pas réussi dans les autres 

matières). Si l’expérience personnelle de Bruno dans le monde du théâtre (comédien, metteur en scène) 

est sans doute un atout, celui-ci réussit plus facilement à enrôler les élèves dans les situations 

d’acrosport, notamment parce que cette activité présente un certain nombre de spécificités qui facilitent 

le travail en autonomie, en cohérence avec ses priorités. Il s’agit d’une activité qui se pratique en groupe 

et non individuellement, ce qui favorise les interactions entre élèves, l’entraide grâce à un but commun 

(la construction d’un enchaînement de pyramides). Les activités artistiques ont aussi pour finalité d’être 

vues et jugées, que ce soit au cours et en fin de cycle, ou même lors d’un spectacle, ce qui donne du sens 

à la production des élèves. De plus, en EPS, les élèves sont tenus de participer à différents rôles sociaux 

(gymnaste, aide, observateur, spectateur en acrosport) et l’enseignant peut observer plus facilement les 

productions des élèves. Ces spécificités de l’EPS et de l’activité enseignée (l’acrosport) peuvent expliquer 

le contraste entre les deux leçons d’EPS et de mathématiques. En mathématiques, le travail individuel et 

écrit des élèves est moins lisible pour l’enseignant (que la pratique d’activités physiques et sportives en 

EPS). En outre, la notion d’entraide exige d’être davantage réfléchie pour être intégrée aux tâches, 

puisque les élèves n’ont pas d’emblée un objectif commun et différents rôles à jouer.  

Ces constats nous amènent à envisager des perspectives pour aider Bruno à prendre en compte les 

spécificités des mathématiques pour adapter son enseignement. 

Une piste à exploiter serait de privilégier en formation les analyses de pratiques issue d’observations 

réelles de séances d’enseignement. Les dispositifs de formation s’appuyant sur des vidéos ne sont pas 

nouveaux et sont encore (malgré le peu d’heures de formation) assez utilisés en formation. Qu’il s’agisse 

« d’élargir la réflexion sur les choix dont l’enseignant dispose » (Robert & al, 2012) ou d’accompagner 

des tâches d’enseignement en mettant en perspective, autant que cela soit possible, le scénario à 

envisager a priori, cette analyse doit faire l’objet d’une étude circonstanciée au profil du stagiaire.  
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On comprend ici que l’importance n’est pas de pointer les difficultés de Bruno, ni en terme didactique, 

ni en terme pédagogique, mais de prendre appui sur la force exprimée par ses valeurs (l’entraide, le 

tissage, l’autonomie) pour ouvrir sa pratique à des alternatives adaptées. Son expérience de la formation 

est assez amère : les difficultés qu’il rencontre dans ses classes sont des phénomènes dont Bruno est tout 

à fait conscient. Il reste à lui fournir des outils analytiques lui permettant d’en saisir les dimensions. 

Les perspectives de cette recherche s’orientent désormais vers l’analyse des corpus d’auto-confrontation 

simple et croisée, qui nous permettront d’identifier les modalités d’analyse des PES, les possibles et les 

difficultés dans l’approche comparatiste entre enseignants et entre disciplines d’enseignement et de 

prolonger notre réflexion sur des dispositifs d’analyse des pratiques axés sur une entrée didactique. 

Enfin, cette recherche, centrée sur l’étude comparée d’une leçon en mathématiques et d’une leçon en EPS 

chez deux PES, mériterait d’être étendue sur une temporalité plus longue, en accordant davantage 

d’importance à l’activité des élèves. Cela permettrait de comprendre comment enseignant et élèves co-

construisent le parcours à l’échelle d’un cycle, ou de façon plus globale à l’échelle d’une année, en 

prenant en compte le projet de l’enseignant.  
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Résumé 

2016 est l’année de nouveaux programmes pour l’école primaire. On peut raisonnablement penser que 
les problèmes ne seront pas absents des programmes de mathématiques, mais quelle place tiendront-ils ?  
La résolution de problèmes arithmétiques de réinvestissement sera-t-elle assumée comme partie 
prenante des apprentissages numériques ?  

C’est sur ce thème que nous développerons une synthèse s’appuyant sur : nos travaux liés aux 
programmes et aux pratiques ordinaires (Coppé & Houdement 2002, 2010 ; Houdement 1999, 2003, 2009, 
2011), le point de vue de psychologues s’intéressant aux mathématiques (Julo 2002), l’étude de pratiques 
culturelles (Bartolini Bussi & al. 2011), des travaux plus récents (voir Houdement 2015).  

La finalité de cette contribution est de poser des balises pour les recherches, les ressources et la 
formation aux apprentissages numériques. 

 

Ce texte se veut une synthèse sur les problèmes arithmétiques associant des regards de psychologie des 
apprentissages et de didactique. Il croise plusieurs sources de réflexion : expériences de formation, 
observations de terrains, analyses de ressources pour enseignants, étude d’élèves résolvant des 
problèmes. Ce texte s’intéresse aux problèmes numériques ordinaires de la classe et insiste sur 
l’importance de la réussite aux « problèmes élémentaires », vus comme briques élémentaires de 
raisonnement. Il propose de revisiter les problèmes arithmétiques (selon une typologie constituée des 
« problèmes élémentaires », des « problèmes complexes » et des « problèmes atypiques ») qui seront 
introduits au fil du texte et définis plus précisément dans les paragraphes III et IV. Il montre la nécessité 
de relancer les recherches sur l’enseignement des problèmes élémentaires en présentant des dispositifs 
possibles pour ces recherches. 

I -  ORIGINE DU QUESTIONNEMENT  

Notre intérêt pour la résolution de problèmes n’est pas nouveau : dans les années 2000, en résonance 
avec d’autres chercheurs également formateurs (Coppé & Houdement 2000, 2002 ; Houdement 1999, 
2003), nous avions soulevé les questions que posaient, dans les manuels de mathématiques scolaires de 
l’époque, quelles que soient les collections, les leçons consacrées à la méthodologie de résolution de 
problèmes verbaux. Dans ces leçons, des tâches préliminaires à la résolution du problème comme 
souligner les informations utiles, barrer les informations inutiles, trouver la question … étaient 
proposées aux élèves avec, comme objectif affiché, d’aider ceux-ci à réussir LES problèmes. Nous avions 
mis en avant plusieurs raisons de contester la finalité affichée de telles tâches. Prélever les informations 
utiles (et délaisser les inutiles) se fait simultanément au cours du traitement du problème, cela ne peut 
pas se faire en amont en particulier si le problème résiste au sujet (c’est confirmé par les travaux de 
psychologie cognitive, voir plus loin). D’autre part les informations utiles à la résolution sont souvent 
constituées de tout le texte du problème. Par exemple dans le problème  Paul a 25 cartes. Il a 7 cartes de 
plus que Marie.  Combien de cartes a Marie ?,  ne retenir que les  informations 25 cartes, 7 cartes ou 7 cartes de 
plus ne fait pas avancer vers la réponse.  

Par ce type de leçons, on est progressivement passé du faire résoudre des problèmes sur un thème donné à 
apprendre aux élèves à résoudre des problèmes. Cet objectif s’appuie sur l’hypothèse (implicite) qu’il 
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existerait une compétence générale de résolution de problèmes dont la possession rendrait le sujet 
capable de réussir n’importe quel problème. Même si les recommandations des textes des programmes 
de 2002 (auxquels nous avons contribué) et des articles, notamment dans la revue Grand N,  ont cherché 
à  limiter cette dérive,  celle-ci perdure, notamment dans les ressources proposées sur la Toile1.  

Nous faisons l’hypothèse suivante, que nous ne développerons pas ici (voir Artigue & Houdement 2007,  
Coppé & Houdement 2010) : le changement progressif de cap sur les problèmes (notamment 
arithmétiques) et le flou institutionnel autour de ces objets (incontournables dans l’enseignement des 
mathématiques) sont liés aux différents rôles et formes affectés aux problèmes dans la noosphère et en 
didactique : les différentes positions vis-à-vis d’un savoir à enseigner qu’occupent les problèmes dans les 
apprentissages (actuellement en amont, au cours, en aval d’un savoir à enseigner), les différentes 
fonctions qui leur sont (ou leur ont été) assignées (motiver, introduire, entraîner, réinvestir, légitimer, 
évaluer, chercher), les différentes formes qu’ils peuvent revêtir (texte minimal ; texte alourdi 
d’informations ; texte avec ou sans question ;  documents authentiques ; situation vécue …)  

Avant de poursuivre sur le plan didactique, il est important de s’interroger : que savons-nous du 
comment on réussit à résoudre un problème ? Les travaux de psychologie cognitive, notamment ceux de 
Jean Julo, qui a travaillé sur les problèmes scolaires de mathématiques, nous éclairent. 

II -  POINT DE VUE DE PSYCHOLOGIE COGNITIVE   

1 Des exemples pour réfléchir 

La résolution de ces problèmes peut aider le lecteur à entrer dans ce paragraphe.  

Dans ces quatre énoncés, il s’agit de chercher le nombre de tulipes dans un massif.   

a) un massif de fleurs formé de 60 tulipes rouges et de 15 tulipes noires,  

b) un massif de 60 rangées, toutes de 15 tulipes, 

c) un massif de 60 fleurs, composé de tulipes et de 15 jonquilles, 

d) 60 tulipes disposées en 15 massifs tous identiques. 

Nous ne doutons pas que le lecteur réussisse ces quatre problèmes (que nous appelons « problèmes 
élémentaires »). Il serait intéressant qu’il essaie de se remémorer comment il a procédé : il a sans doute 
« à peine réfléchi (surtout pour les trois premiers), il a presque instantanément eu l’idée de l’opération 
qui lui donne la réponse. Certains participants de la communication au colloque ont cherché, comme 
dans tout groupe d’adultes interrogés, à reconstituer leur (ou par phénomène de contrat, à construire un 
nouveau) cheminement : ils ont cité une évocation imagée de la situation ou le repérage de mots 
inducteurs, comme « et » ou « rangées ».  

Les énoncés de ces quatre problèmes s’appuient sur le même contexte, présentent la même structure 
syntaxique (similarité de lecture-compréhension), posent la même question (combien de tulipes dans 
UN massif ?), mettent en jeu les mêmes nombres (15 et 60) et pourtant ils relèvent d’opérations 
arithmétiques différentes. Le rapprochement de ces quatre énoncés invalide déjà les aides 
méthodologiques évoqués précédemment, car peu de choses, à part les connaissances du sujet qui doit le 
résoudre (notamment sa compréhension des différentes situations), permet de discriminer ces quatre 
énoncés. Mais comment faisons-nous, experts, pour discriminer ces quatre problèmes et leur associer 
une opération directe adaptée ?  

Un autre problème est soumis à la sagacité du lecteur, repris du problème du Rallye Mathématique 
Transalpin appelé Les châtaignes de Charles  ©ARMT  cat.5 6 7.  

                                                   

1 Par exemple (1)  http://www.banqoutils.education.gouv.fr/fic/C6MRSST01.pdf  (2)  http://matoumatheux.ac-

rennes.fr/num/probleme/utile1.htm#CM2  (3)  http://matoumatheux.ac-rennes.fr/num/probleme/manquante1.htm#CM2 
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Charles a récolté 108 kg de châtaignes. Il les met dans trois paniers, un petit, un moyen, un grand. Les châtaignes 
du panier moyen pèsent le double de celles du petit panier. Les châtaignes du grand panier pèsent le double de celles 
du panier moyen. Après avoir rempli ces trois paniers, il lui reste quelques kg de châtaignes, exactement la moitié 
du poids des châtaignes du grand panier. Combien de kg de châtaignes Charles a-t-il mis dans chaque panier ? 
Combien de kg lui reste-il ?  
La situation est simple, mais la réponse est moins rapidement trouvée que celle des massifs de fleurs. 
Pourtant le lecteur maitrise tous les raisonnements nécessaires, en particulier le fait de choisir une 
référence (masse ou mesure de masse) et de reconstruire la situation à l’aide de cette référence. Plusieurs 
techniques sont possibles : algébrique, appuyée sur des longueurs, arithmétique avec essais erreurs … 
En cycle 3, nous qualifierons ce problème de « problème a-typique », au collège de « problème 
complexe ».  

2 Les apports de Jean Julo  

Jean Julo (1995, 2005), psychologue cognitiviste, s’est intéressé aux aides à la résolution des problèmes 
scolaires ordinaires. Il a insisté sur l’existence de processus spécifiques de l’activité de résolution de 
problèmes : « L’accès aux connaissances et leur instanciation dans une situation donnée ne sont pas des 
phénomènes triviaux, même dans le cas où l’on a une bonne compréhension et une bonne pratique (entendue 
comme résultat d’un exercice) de ces connaissances. Ce sont des processus cognitifs ad hoc qui vont faire que l’on 
est capable ou non de mettre cette situation sous une forme telle que nos connaissances deviennent mobilisables 
pour les traiter. »  (Julo 2002, p.35). Ces processus ont un versant représentationnel (développé ci-dessous) 
et un versant opératoire (évoqué souvent sous le terme de stratégies) en étroite interaction. 

Qu’est ce qu’une représentation ? Selon Julo (1995, p.11) « comprendre quelque chose serait, d’une manière ou 
d’une autre, construire une représentation de cette chose. » Une représentation est le fruit d’une profonde 

activité mentale mettant en œuvre tout un ensemble de processus chargés de traiter les informations sur 
notre environnement fournies par nos organes sensoriels. Dans le modèle actuel des psychologues, les 
représentations plus ou moins stables en mémoire à long terme sont les connaissances (et les croyances) 
qui nous permettent d‘appréhender le monde. La nature des liens entre ces deux « niveaux » de 
représentations restait en 1995 (Julo 1995, p.12) une des grandes questions de la psychologie cognitive.  

Les représentations d’un problème, dont il est question ici, sont des représentations ponctuelles et 
occasionnelles, Julo parle de représentations particularisées. La représentation du problème ne se réduit pas 
à la compréhension de son énoncé. La nature d’un problème engage un autre type de représentation.  
« Ce sont les relations complexes entre un but donné et les conditions de réalisation de ce but (les contraintes et les 
aides qu’introduit l’auteur de l’énoncé) qui caractérisent ce qu’est un problème par rapport à d’autres situations de 
compréhension de texte. » (Julo 1995, p.16). L’enjeu de la résolution de problèmes est aussi spécifique : 
« C’est bien le fait de découvrir par soi-même une solution que l’on n’entrevoyait pas dans un premier temps qui 
est l’enjeu de cette activité particulière » (Julo 1995, p.25). Une autre façon de décrire la représentation d’un 
problème est celle de Clément (2009, p.63) : « une construction dynamique, transitoire, déterminée à la fois par 
les propriétés de la situation et les connaissances disponibles en mémoire ».  

D’après Julo (1995, p.90), interviennent dans la résolution de problèmes des connaissances « liées 
directement aux situations particulières que nous avons rencontrées auparavant et à l’expérience 
représentationnelle que nous avons acquise à leur propos », ce qu’il désigne sous l’expression ‘schémas de 
problèmes’. « Ce sont les représentations construites lors de la résolution de différents problèmes qui s’organisent 
progressivement en schémas2 de problèmes » (Julo 2002, p.43).  On voit le côté récursif du modèle : résoudre 
un problème passe par la construction d’une représentation de ce problème et la réussite à ce problème 
enrichit notre mémoire des problèmes … résolus. D’après Julo (1995, p.107) la mémoire des problèmes 
(sous forme de schémas de problèmes) que nous avons rencontrés et résolus joue un rôle décisif dans la 
façon dont nous nous représentons un nouveau problème à résoudre.   

                                                   
2
 Attention il ne s’agit pas de schémas graphiques, mais de schémas cognitifs : des structures cognitives qui stockées dans la 

mémoire à long terme, sélectionnent et traitent l’information de manière inconsciente (au sens d’automatique).  
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3 Conséquences pour l’enseignement  

Julo (1995, 2002) enrichit notre compréhension de la résolution de problèmes en parlant de mémoire des 
problèmes.  Pour un élève confronté à un problème, il y a deux possibilités extrêmes : soit il active dès la 
lecture un schéma adéquat qu’il associe, voire adapte, au problème à résoudre, soit en l’absence 
d’instanciation d’un tel schéma, l’élève doit construire « de toutes pièces » une représentation ad hoc du 
problème. 

Ce modèle, relativement stabilisé en psychologie cognitive, change radicalement selon nous le rapport 
aux problèmes pour l’apprentissage et l’enseignement. Il devient urgent et crucial d’enrichir la 

mémoire des problèmes de chaque élève : l’élève disposerait ainsi de plus de schémas et face à un 
nouveau problème, serait plus à même de pointer des analogies avec quelque chose de déjà rencontré, 
au moins en partie. Cet enrichissement passe nécessairement par la rencontre des élèves avec des 
problèmes qu’ils mènent à terme. Or l’enseignement, même quand il affirme que l’élève doit être au 
centre, ne pose pas ce regard sur les problèmes : certes des problèmes sont proposés aux élèves, mais 
justement ceux qui ont des difficultés peuvent rarement les mener à terme ; l’enseignant suppose 
souvent qu’assister à la correction (qu’elle soit magistrale ou proposée par l’entremise de brefs exposés 
d’élèves sur leurs productions) produira des effets positifs sur la prochaine résolution. Julo, suppose que 
la source des difficultés persistantes des élèves en mathématiques est « une carence en matière de véritable 
occasion de résoudre des problèmes » (Julo 2001, p.10). 

Mais quel type de problèmes est-il urgent de faire rencontrer et mener à terme aux élèves ?   

Notre hypothèse est la suivante :  

 pour enrichir sa mémoire des problèmes, ceux dont on vise la résolution quasi immédiate et qui 
constitueraient des éléments « simples » du raisonnement, au sens de la chimie de  Mendeleïev (les 
« problèmes élémentaires »3). Cette catégorie recouvre les problèmes à deux données [resp. (2n+1) 
données pour les problèmes liés à la proportionnalité], où il s’agit de déterminer la troisième [resp. la 
(2n+2)ème], à énoncé court, syntaxe simple, sans information superflue : les «  one step  problems », 
objets d’étude des  structures additives et multiplicatives de Vergnaud (1986, 1990, dir.1997) ; 

 les problèmes « complexes » sont des agrégats de « problèmes élémentaires » : la complexité des 
problèmes peut venir en effet de la distance, dans l’énoncé, entre des informations qui devront être 
connectées pour la construction de la réponse, comme nous le verrons dans le paragraphe III,3 ;  

 pour entretenir la construction de stratégies, des « problèmes atypiques »4 définis justement par leur 
caractère non routinier, l’ignorance  supposée par les élèves de stratégies connues pour les résoudre, 
mais la possibilité d’être résolus avec des connaissances déjà connues par les élèves.  

III -  CE QUE NOUS APPRENNENT DES ELEVES RESOLVEURS   

La recherche que j’ai menée de 2006 à 2008 (Houdement 2011), sur les problèmes arithmétiques verbaux 
de réinvestissement, va valider cette hypothèse de l’importance des problèmes élémentaires pour la 
résolution de problèmes en général. 

1 Contexte de la recherche.  

La question de cette recherche volontairement très ouverte était la suivante : quelles « idées », dans le 
temps court de la résolution d’un problème numérique, sont susceptibles de provoquer une avancée 
vers la réponse ou au contraire un blocage ? Les problèmes à l’étude étaient des problèmes ordinaires de 
la classe, dont le traitement par les élèves déçoit fréquemment les enseignants, notamment parce qu’ils 
n’utilisent pas à bon escient les opérations arithmétiques. 

                                                   
3
 Lors de la communication au colloque, ces problèmes étaient qualifiés de « problèmes basiques ». Le choix d’une expression 

adéquate n’est pas simple : l’expression « problèmes élémentaires » semble plus appropriée, nous la conservons donc  
4
 Notamment des « problèmes pour chercher » selon l’expression des programmes du primaire 2002. 
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Notre projet fut d’étudier les stratégies développées par les élèves confrontés à ces problèmes, faisant 
l’hypothèse qu’il existait des connaissances en jeu dans la résolution de problèmes arithmétiques de 
réinvestissement, connaissances à caractère générique, dont la possession outillerait l’élève alors que 
l’absence le bloquerait dans sa résolution. A priori ces connaissances seraient ignorées des institutions 
(école, didactique) : elles seraient nécessaires pour réussir, mais non repérées par les institutions 
d’enseignement, voire même ignorées de la didactique, dans une problématique d’enjeux cachés 
d’apprentissage (Castela 2008).  

La méthodologie employée fut celle d’entretiens semi-directifs à visée d’explicitation5 (Vermersch 1994) 
avec des élèves de cycle 3 (grades 3 à 5, 8 à 11 ans) après qu’ils aient résolu individuellement des 
problèmes ordinaires de réinvestissement. Nous avons étudié onze protocoles d’élèves de deux classes 
différentes (A et B) de cycle 3 (CE2, CM1, CM2, élèves de 8 à 11 ans) en les mettant en relation avec copie 
et brouillon. En faisant des croisements entre des pensées de plusieurs élèves, nous avons ainsi dégagé 
des redondances entre élèves) ou des régularités dans la pensée d’un élève particulier. 

 Nous présentons ici quelques résultats.6 

2 Problèmes élémentaires : des jeux d’inférence et de contrôle  

Comme prévu dans le modèle de Julo, certains élèves infèrent directement du contexte l’opération 
comme le traduisent leurs verbalisations à notre question, montrant le rôle sans doute leur mémoire … 
des problèmes :  

CH : Comment tu sais pour un problème que c’est moins / plus / fois ? 

Victor (CE2, A) : Bah quand j’ai la question je sais moins / plus / fois.  

Clémence (CE2, B) Bah quand je lis l’énoncé ça me vient comme ça / quand je le lis.  

Sébastien (CE2, A) Parce que là j’ai pas vraiment réfléchi / donc j’ai pris une feuille de brouillon et pis j’ai écrit 
j’ai écrit, et pis j’ai trouvé.  

Pour d’autres (ou les mêmes en d’autres occasions), la convocation de l’opération semble moins 
immédiate : ils infèrent « seulement » le champ conceptuel (hésitent entre addition et soustraction ou 
entre multiplication et division), puis ils décident de la « bonne » opération par différents types de 
contrôle. Parfois ils testent successivement plusieurs opérations : ils évaluent ou calculent le résultat avec 
l’une, puis l’acceptent ou le rejettent et alors essaient une autre opération.  

Ainsi Deborah (CM2, A), ayant à trouver le poids d’une table connaissant la masse (300 kg) de 25 tables, 
essaie une division qu’elle infère sans doute du contexte : ce que nous appellerons une inférence 

sémantique (premier extrait). Mais devant notre question, elle a un moment de doute, elle hésite entre 
deux opérations (du même champ conceptuel) et met en œuvre pour les départager deux contrôles. Le 
premier (second extrait) concerne l’ordre de grandeur du résultat calculé relativement au contexte (c’est 
beaucoup trop, sous-entendu pour le poids d’une table), nous le nommerons un contrôle pragmatique. Le 

second (troisième extrait) est un contrôle sémantique, qui renforce pour elle l’idée de la division 
(partager c’est diviser). Les deux contrôles lui font rejeter la multiplication.  

 Premier extrait  
CH : Est-ce qu’avec ces deux phrases là : 25 tables et 300 kg on peut trouver le poids d’une table ?  
Deborah [hésitante] : Oui / Enfin …  
CH : Si tu as besoin d’un papier …  
Deborah : [en regardant CH]: Je vais faire 300 divisé par 25. (Elle pose la division 300 par 25) on trouve 12.   
 Second extrait  

                                                   
5 Selon Faingold, collaboratrice de Vermersch, l'entretien d'explicitation est une technique de questionnement qui permet de 

mettre à jour des connaissances implicites mobilisées dans l’action, par un guidage très précis des verbalisations (Faingold, N., 
Accéder aux savoirs implicites de l’acte pédagogique : l’entretien d’explicitation avec les enseignants experts. Actes du 

premier congrès AREF, mars 1993). 
6
 Pour plus de détail sur la recherche, voir Houdement (2011). 
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CH : Alors qu’est ce que c’est 12 ? 
Deborah : le poids d’une table  
CH : Es-tu sure de ça ? 
Deborah : Non ça m’étonnerait. 
CH : Pourquoi ça t’étonnerait ? 
Deborah : Bah c’est beaucoup / c’est pas assez je veux dire. 
 Troisième extrait 
Deborah : Bah je doute un petit peu.  
CH : Tu doutes un peu parce que tu trouves que c’est pas assez 12 pour une table ? Est-ce que tu doutes de 
l’opération que tu as faite ?  
Deborah : Bah no…non 
CH : Tu penses que c’est l’opération qui va te permettre de trouver le résultat ? 
Deborah : Oui je pense. 
CH : POURQUOI tu penses que c’est l’opération qui va te permettre de trouver le résultat ?  
Deborah : Bah, parce qu’on peut faire une multiplication / 300 multiplié par 25, c’est pas possible / C’est beaucoup 
trop / Ni une soustraction / Donc je pense faire une division / Et aussi parce qu’il faut partager / Il faut / Oui, faut 
partager.  
 
Nous avons mis ainsi en évidence des inférences et des contrôles sur le résultat calculé pour sa 
transformation en une réponse. Les inférences et les contrôles sont des constructions mentales 
personnelles (souvent implicites, voire inconscientes) qui font avancer le sujet. Un contrôle n’assure pas 
nécessairement une réponse exacte : il s’agit de contrôle-vérification7 au sens de Coppé « argument avancé 
ou action mise en œuvre par l’élève pour limiter l’incertitude sur le résultat (…). Une vérification a pour 
conséquence soit d’accroître la vraisemblance et éventuellement acquérir la certitude du résultat, soit d’engendrer 
un doute plus grand et éventuellement déboucher sur une phase de rectification » (Coppé, 1995, p. 30).  
 
Nous avons repéré des contrôles de plusieurs natures.  
Nature sémantique : c’est l’interprétation de la situation du problème (Coquin-Viennot & Moreau, 2007 ; 
Vergnaud 1997), interprétation liée à la représentation que l’élève se fait du problème (au sens de Julo, 
1995) qui déclenche des associations de type : ‘partager c’est diviser’ ; ‘fois c’est multiplier’. A priori ce 
type d’interprétation se place en amont du choix d’une opération, d’un calcul, c’est alors une inférence. 
Dans la suite nous ne distinguerons plus inférences et contrôles, mais uniquement la nature de ceux-ci, 
qui est en relation avec les connaissances que les élèves convoquent pour résoudre le problème.  
Nature pragmatique : c’est la connaissance de la réalité évoquée par le texte du problème qui permet 
d’inférer et/ou qui régule le résultat (par exemple l’ordre de grandeur) et éventuellement convainc 
l’élève de s’engager dans un autre calcul. Notons que cette connaissance du réel (conjoncturelle et locale) 
peut aussi faire obstacle à l’obtention de la réponse, le réel du problème n’étant pas toujours celui que 
l’élève fréquente dans son environnement.  
 
Voici d’autres exemples d’inférences et contrôles sémantiques et pragmatiques.  

Nicolas (CM2, A) utilise le contrôle pragmatique pour tester l’opération.  
CH : D’accord. Et comment tu sais que tu dois choisir plus ou multiplier ?  
Nicolas : J’essaie comme ça.  
CH : T’essaies comme ça ? Et comment tu sais si ça va ou si ça va pas ?  
Nicolas : Bah, quand je vois que le nombre est trop grand ou trop petit ou que ça me paraît un peu trop.  

 

                                                   
7
 Il existe aussi de tels contrôles en mathématiques : la preuve par neuf est un contrôle mathématique du résultat calculé d’une 

multiplication, il ne valide pas la réponse, mais augmente sa plausibilité (la réponse est valide modulo neuf). 
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Ludivine (CM2, A) infère la bonne opération et la contrôle sémantiquement (pour elle, la division 
diminue le nombre de départ, la multiplication l’augmente) et pragmatiquement (il faut plus d’œufs que 
de brioches).  
CH : Bon ça va faire combien d’œufs : 3 œufs pour une brioche, combien pour 8 000 ?  
Ludivine : Je sais pas // C’est une multiplication.  
CH : C’est un partage [évoqué par Ludivine plus haut dans l’entretien] ou une multiplication ?  
Ludivine [silence, puis lentement] : Si on fait une division, on va peut-être trouver moins / que si on fait une 
multiplication on va trouver plus.  
CH : Alors ?  
Ludivine : Bah, une multiplication. 
 

Nous avons relevé des inférences et contrôles syntaxiques : c’est ainsi que nous qualifions, au sens de 
Duval (2006), les transformations d’écritures et reformulations langagières d’une part, et les conversions 
entre oral et écrit d’autre part. Par exemple un élève qui modélise le problème cherché par la phrase « il 
faut faire 573 plus quelque chose égale 1260 » peut la convertir en l’écriture  573 + ?=1260.  Il peut résoudre 
cette équation par approximations ou la transformer en la recherche de la différence 1260-573 qui lui 
fournit la réponse. Un autre élève qui avait traduit  le problème « ranger 1860 voitures en cartons de 6 » 
par «  j’ai essayé de faire 6 fois quelque chose … » est resté bloqué sur  cette expression langagière orale sans 
doute par défaut d’écrire au moins 6 x ? =1860. 

3 « Problèmes complexes » : la nécessité de connecter des informations et de qualifier les 
résultats 

Considérons le problème suivant donné par un des enseignants : Au cinéma ‘Royal Ciné’ un adulte paye 6€ 
par séance et un enfant paye 4€ par séance. À la séance de l’après-midi, il y avait 50 adultes et des enfants. A la 
séance du soir, il y avait 15 adultes et 20 enfants. La recette de la journée est 542€. Combien y avait-il d’enfants à 
la séance de l’après-midi ?8 
Ce problème n’est pas un problème élémentaire, mais un agrégat de problèmes élémentaires … cachés : un 
travail du résolveur est de construire des problèmes élémentaires sous-jacents (1) calculables et (2) qui font 
avancer vers la réponse. Par exemple les sous-problèmes élémentaires calculables sont : 

 séance du soir : nombre de personnes, prix que payent les adultes, prix que payent les enfants, PUIS 
recette du soir ; 

 séance de l’après midi : prix que payent les adultes ; 
 nombre d’adultes PUIS recette venant des adultes sur les deux séances.  
Construire ces problèmes nécessite au-delà du calcul, de mettre en relation, de connecter des 
informations (souvent éloignées l’une de l’autre dans le texte). Il s’agit aussi de savoir quels problèmes 
sont calculables, ce qui nécessite, à notre avis, d’avoir mémorisé antérieurement des problèmes 
élémentaires résolus.  
Mais ce n’est pas tout ; une autre connaissance est nécessaire, que nous avons nommée la qualification.  
 
Examinons la réponse de  Nicolas (CM1).  

Bah là j’ai essayé de faire / parce que un adulte c’est 6€ et un seul enfant 4€/ un adulte c’est 6€ donc j’ai fait 15 fois 
6, 90 / ensuite il y avait 20 enfants à la séance / comme c’était 4€ j’ai fait 20 fois 4, 80 / euh/ il y avait 50 adultes 
donc j’ai fait 50 fois 6, 300 / et là il demandait combien il y a d’enfants à cette séance / donc j’ai additionné ces 3 là 
et j’ai trouvé 542 / j’ai trouvé la recette de la journée / j’ai trouvé 72 enfants.  

Nicolas a construit les sous-problèmes calculables utiles, mais il ne trouve pas le nombre d’enfants : le 72 
calculé correspond au prix qu’ont payé les enfants lors de la séance de l’après midi ! Nous pointons dans 
ses propos un défaut de qualification du résultat comme le confirme la suite de l’entretien.  
 

                                                   
8
 Extrait de ERMEL (1997 ; 2005) Apprentissages numériques et résolution de problèmes CM1. Paris : Hatier. 
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CH : Alors là quand tu / est ce que... / quand tu calcules cela / qu’est ce que tu calcules / ça correspond à quoi le 
nombre 90 que tu cherches ? 
Nicolas :(silence)  
CH : Le nombre 90 que tu as trouvé là / si tu pouvais me donner une petit phrase qui va avec ce nombre là. 
Nicolas : (silence) 
CH : Tu vois pas / donc quand tu as fait le calcul tu avais envie de faire ce calcul-là mais tu vois pas à quoi 
correspond 90 ? 
Nicolas : Non  
 
CH : Et ce calcul là (en montrant sur la feuille 20 x 4) / est ce que tu vois à quoi il correspond ?   
Nicolas : à 4 fois 20 
CH : Mais par rapport au problème, qu’est-ce que tu as calculé par rapport au problème ? 
Nicolas : bah 4 € et 20 enfants 
CH : Et finalement quand tu fais 4€ et 20 enfants qu’est ce que tu obtiens à la fin ? 
Nicolas : 80€  
 
Nicolas parvient à grand peine, avec notre aide, à qualifier faiblement sa réponse.  Nous distinguons en 
effet qualification faible, le fait de préciser l’unité de mesure (en bref de donner la grandeur réponse, ici 
80 €, un prix) et qualification, le fait d’expliciter le rôle que joue la grandeur dans le problème (ici le prix 
qu’ont payé les enfants à la séance du soir).  
 
A contrario Corentin, dans la même classe, sait qualifier. Il a aussi pris conscience de l’importance de la 
qualification pour la résolution de problèmes complexes. En effet il cite spontanément la mémoire d’un 
problème « difficile » : « en fait j’avais mélangé le nombre de T-shirts et les euros ».  

Pour le problème Le libraire dit : « Avec mes 2255 Є, si j’achète 36 livres d’art à 62 Є, il me restera 13 Є. » A-t-il 
raison ?  Il a écrit sur son brouillon : 
2255 : euros 
36 : livre-darts  
62 : prix des livre-darts. 

Lors de l’entretien,  il dit : 
En fait dans ma tête quand je lis / là il y a 2255 Є / ça c’est clair / y a 36 livres ça coûte 62 Є/ après je calcule ces 
deux là / après ça fait le nombre d’euros que je dois payer / et après je compare les deux que j’ai / le nombre d’euros 
et ce que j’ai trouvé. 

4 Conclusion sur cette recherche   

L’étude des pensées d’élèves lors de la résolution de problèmes arithmétiques nous a confortée sur la 
pertinence du modèle de Julo, l’existence de schémas de problèmes, d’une mémoire des problèmes 
résolus, qui permet l’inférence de l’opération ou du champ conceptuel dont relève le problème. Ces 
références mémorielles sont filtrées par des inférences et contrôles sémantiques, pragmatiques et 
syntaxiques.  

Résoudre un problème complexe nécessite de connecter des informations pour construire des sous-
problèmes calculables, souvent élémentaires, et utiles pour avancer vers la réponse (représentation du 
problème), mais aussi de qualifier les résultats intermédiaires (pour rester dans le domaine des 
grandeurs contextualisées), et d’avoir pris conscience de la nécessité de ce travail de pensée. Le lecteur 
aura pointé que le qualificatif problème complexe s’est enrichi dans cette étude par rapport à 
l’utilisation faite dans ERMEL CM1 (1997, p.261) (pour  décrire des problèmes dont la solution nécessite 
l’utilisation successive de plusieurs opérations) qui avait été reprise dans les textes de programmes du 
primaire 2002.  

Le rôle que jouent les problèmes élémentaires dans la résolution des problèmes complexes renforce la 
nécessité d’un enseignement renforcé des problèmes élémentaires.  
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IV -  LES PROBLEMES ELEMENTAIRES   

1 Quels sont-ils ?  

Au fil du texte, nous en avons donné des caractéristiques (voir notamment II.3). Précisons davantage.  

Grâce aux travaux de Vergnaud (Vergnaud 1986, 1990) et notamment de l’équipe autour d’Hervé Péault 
(Vergnaud dir. 1997), les problèmes élémentaires arithmétiques sont définis et hiérarchisés selon la 
complexité des raisonnements en jeu. Ce modèle des structures additives et des structures 
multiplicatives est connu en didactique depuis fort longtemps, mais il reste mal compris et parfois même 
mal enseigné dans les centres de formation.  

Pour nous ces travaux règlent aussi la question du « sens des opérations » grâce aux structures additives 
et multiplicatives : le sens de l’addition, indissociable de celui de la soustraction, serait constitué par 
le fait de savoir résoudre des problèmes élémentaires de structure additive, ce sens s’enrichirait lors 
de la résolution de problèmes relevant de raisonnements plus complexes (au sens de Vergnaud 1997). 
Par exemple un problème de transformation d’état avec état final inconnu est moins complexe qu’un 
problème de transformation d’état avec état initial inconnu en début de cycle 2. Un problème de 
transformation d’état, quelle que soit la place de l’inconnue, est moins complexe qu’un problème de 
composition de transformations de sens opposés. 

 

Pour illustrer, voici des exemples de problèmes élémentaires multiplicatifs. 

 Une piste d’athlétisme mesure 400 m. Paul fait 5 tours de piste. Quelle distance a-t-il parcourue ? 
Problème élémentaire en CE2  

 Dans cette salle il y a 18 rangées de 25 fauteuils. Combien de personnes peuvent s’asseoir sur un 
fauteuil ? Problème élémentaire en CE2° 

 Pierre met huit min pour aller de chez lui à l’école. Zélie met quatre fois plus de temps. Combien 
de temps met Zélie ? Problème élémentaire en CE2° 

 Cette salle comporte 400 places disposées en 25 rangées régulières. Combien de places par 
rangée ? Problème élémentaire en CM  

 Alice met douze min pour aller de chez elle à l’école, trois fois moins de temps que Ryan.  
Combien de temps met Ryan ? Problème élémentaire en CM 

Il serait sans doute pertinent de proposer dans les programmes des exemples de problèmes 

élémentaires par cycle, ceux dont on vise la résolution « quasi automatique » (à la façon de Victor, 
Clémence, Sébastien, paragraphe III.2 de ce texte) en fin de cycle en s’appuyant sur une description selon 
le modèle de Vergnaud.    

 

Dans une classe, des problèmes non élémentaires à un moment donné peuvent le devenir s’ils sont 
fréquentés à l’école et après que les problèmes élémentaires relevant du même raisonnement aient été 
travaillés et résolus par l’élève.  

Par exemple, le problème Pierre et Anne ont ensemble 9 pommes. Pierre a 3 pommes. Combien de pommes a 
Anne ? n’est pas un problème élémentaire en début au CP, à cause de sa formulation :  la réponse donnée 
en CP est d’ailleurs souvent 9. Par contre, le problème Pierre et Anne ont ensemble 9 pommes. 3 des pommes 
appartiennent à Pierre, les autres appartiennent à Anne. Combien de pommes a Anne ? est un problème 
élémentaire au CP. Le nombre de réponses correctes augmente de façon significative par rapport au 
précédent.  

Pour des raisons voisines, le problème Une place de spectacle scolaire coûte 2 €. Combien la classe doit payer 
pour que la classe de CE2  de 30 élèves puisse aller voir le spectacle ? (Euro Maths Hatier CE2 2010) n’est pas 
élémentaire : une partie des informations est en effet logée dans la question, ce qui nécessite des 
connections.  
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Il se pourrait que pour un sujet, les problèmes élémentaires soient d’abord représentés en mémoire par 
un « prototype »9 (comme le carré avec ses côtés parallèles aux bords de la feuille). Il se pourrait que 
progressivement ce schéma s’enrichisse au fur et à mesure de la fréquentation des adaptations de ce 
prototype (au sens de Robert 2008) ce qui permettrait de réussir en « mode automatisé » des problèmes 
moins élémentaires.  

2 Comment les enseigner ? 

L’enjeu de cet enseignement est très clair : il s’agit de permettre aux élèves de réussir seuls ces 
problèmes. Il est urgent de consacrer plus de temps à la résolution de problèmes élémentaires. Quels 
dispositifs d’enseignement, adaptables aux classes ordinaires, mettre en place avec cette finalité ? Pour 
nous c’est une question cruciale sur laquelle devraient se concentrer les recherches.  

Les situations d’enseignement, transposées de situations didactiques de Brousseau & alii, qui cherchent 
à mobiliser les connaissances des élèves en situation (phases d’action), à faire expliciter leurs modèles 
d’action, à nommer et travailler les savoirs induits par ces actions et mis en mots, participent à cet 
enrichissement des problèmes résolus. Par contre ces travaux prennent peu en charge les entrainements 
systématiques sur les problèmes arithmétiques, autrement dit l’exercice des problèmes arithmétiques.  

D’autres travaux visent une catégorisation, implicite ou explicite des problèmes résolus. La thèse de 
Priolet (2008) va dans ce sens (explicite) en apprenant à l’élève à relier les problèmes résolus et à 
consigner ces relations dans un cahier structurant. Les recherches de Julo (1995), reprises et étendues par 
Nguala (2009) visent à faciliter la construction de la représentation du problème en proposant à la 
résolution, non pas un seul problème à la fois, mais plusieurs problèmes, qui se ressemblent quant aux 
raisonnements en jeu et aux données numériques, mais qui ont des contextes évoqués différents. Ce 
dispositif augmente la réussite à chaque problème et a priori (du moins théoriquement) concourt à la 
mémorisation des problèmes … résolus. L’idée de faire résoudre, non pas un problème, mais une série 
de problèmes « ressemblants » entre en résonance avec les assortiments de Genestoux (2002) : Genestoux 
considère que faire résoudre à un élève à une suite d’items, qui relèvent de la même connaissance et sont 
judicieusement choisis (un assortiment), permet à cet élève d’apprendre cette connaissance.  

Plus récemment nous avons été interpelée par les pratiques ordinaires de l’enseignement en Chine (Cai 
& Nie 2007;  Sun 2011) et l’importance des « variations »,  mise notamment en valeur par Bartolini-Bussi 
(2011). Les variations de problèmes semblent être la méthode standard d’approche des problèmes. Il 
s’agit d’apprendre aux élèves à voir dans la même situation (de tous les jours ou en mathématiques) 
différentes façons de combiner des nombres, de demander aux élèves résoudre non pas un, mais une 
série de problèmes ressemblants (même contexte, mêmes valeurs numériques, mais calculs relationnels 
différents : combinaison, changement, comparaison) accompagnés de schémas (graphiques) de 
résolution, puis d’inciter les élèves, après résolution, à formuler des ressemblances et des différences 
entre ces problèmes. Un exemple de telle leçon, traduite en anglais par Bartolini-Bussi (2011), figure en 
annexe. Or les élèves chinois sont de meilleurs résolveurs de problèmes que les autres, dans des classes 
souvent très chargées … Cela entre en résonance avec les travaux de Vergnaud sur les champs 
conceptuels additifs et multiplicatifs et les types de raisonnement en jeu, mais aussi avec ceux de Julo sur 
les aides à la construction de la représentation d’un problème. Il est remarquable de trouver dans des 
pratiques d’enseignement traditionnelles orientales la scénarisation de principes dégagés par des 
recherches didactiques occidentales bien postérieures. Bartolini-Bussi (2011) souligne aussi cette 
différence fondamentale, portée par la philosophie chinoise : plutôt que d’analyser et de classer les 
problèmes (l’attitude des pays occidentaux), les problèmes sont considérés comme un tout par les 
enseignants et les enseignants les font travailler comme un tout  par des élèves de CE1.  

 

                                                   
9
 C’est une des trois formes supposées par Julo pour les schémas de problèmes (Julo 2002, p.35-36).  
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V -  CONCLUSION   

La résolution réussie des  problèmes arithmétiques est un enjeu fort de l’enseignement mathématique de 
l’école, et ce dans tous les pays du monde.  

Dans ce texte, en nous appuyant sur divers travaux,  nous avons tiré des fils conducteurs pour essayer 
d’améliorer cette réussite :  

 comprendre ce qui se joue pour le sujet dans la résolution, notamment cette dialectique (mentale) 
entre inférence automatique d’une stratégie efficace (mémoire des problèmes) et construction d’une 
nouvelle stratégie si le problème n’évoque rien de connu ; 

 considérer comme un objectif premier d’enrichir la mémoire des problèmes résolus de chaque élève, 
puisque la richesse de cette mémoire conditionne la réussite à de nouveaux problèmes : exploiter les 
dispositifs qui vont dans ce sens (développement), en bâtir d’autres (recherches) ;  

 penser le sens d’une opération (qui s’enrichit progressivement) comme la capacité à résoudre des 
problèmes (relevant de raisonnements progressivement  plus complexes, au sens de Vergnaud) qui 
relèvent du champ conceptuel (structures additives versus structures multiplicatives) associé à cette 

opération ;  

 envisager les problèmes en trois types10, notamment pour leur fonction dans la résolution de 
problèmes : problèmes élémentaires dont il est attendu une résolution « automatisée » ;  problèmes 

complexes, agrégats de problèmes élémentaires dont la construction et/ou la connexion des 
informations, nécessaires pour la résolution, sont à la charge de l’élève ; problèmes a-typiques dont 
la résolution demande la construction d’une stratégie, à défaut d’une ressemblance que percevrait le 
sujet avec un problème déjà résolu. 

La résolution de problèmes en général, voire de tâches complexes, est devenu un des moyens d’évaluer 
la pertinence de l’enseignement d’un pays (études PISA). Or la résolution de tels problèmes  nécessite, 
au minimum, la mémorisation de problèmes élémentaires (relevant des savoirs en jeu) et la capacité à 
connecter des informations. L’école doit aussi prendre à sa charge cette construction. 
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ANNEXE  

Un extrait de manuel chinois de l’équivalent CE1 (grade 2) :   
The nine problems of ducks (Sue Xue 1996) Problems with variation 
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Résumé 
Cette communication présente un travail de recherche, qui prend appui sur l'introduction d'un logiciel 
de géométrie dans le cadre d'un stage de formation continue et dans une classe de cycle 3. Nous nous 
intéressons au rôle que peut avoir un environnement dynamique pour construire ou réactiver des 
connaissances géométriques, que ce soit au cours des échanges entre les professeurs et le chercheur ou 
entre le professeur et les élèves. Le déroulement des séances est analysé à l'aide du modèle du jeu 
(Sensevy 2011). 

 

Ce travail en cours arrive après la thèse que je viens de soutenir (Athias 2014). Par rapport au projet 
initial (un logiciel de géométrie dynamique comme support de réflexion didactique entre des 
professeurs des écoles et un chercheur), la communication a évolué. Je vais présenter non seulement les 
échanges entre le chercheur et les professeurs des écoles au cours d'un stage de formation continue, mais 
également le travail dans la classe de géométrie d'une des professeurs des écoles présente à la session. 

Je vais décrire tout d'abord le contexte de l'étude. Depuis deux ans, avec le même groupe de professeurs 
des écoles, j'organise un stage de formation continue autour de la géométrie, avec le logiciel Tracenpoche 
pour la géométrie dynamique et la plateforme LaboMep pour la mise en place. La formation a d'abord 
été organisée selon une stratégie d'homologie (Houdement 2013) : au cours des premières séances, les 
professeurs ont découvert le logiciel Tracenpoche à travers une initiation proche de celle proposée aux 
élèves. Ils ont construit différentes figures simples, tels que le rectangle, le triangle équilatéral ou le 
carré. Cette phase d'initiation nous a permis de découvrir les différents boutons du logiciel d'une part, et 
de montrer la validation de la construction par le déplacement des points déplaçables d'autre part. Une 
figure est construite correctement lorsqu'elle conserve ses propriétés quelle que soit la position des 
points déplaçables. Cette connaissance instrumentale, n'ayant pas d'équivalent dans l'environnement 
papier-crayon, a été particulièrement travaillée. Puis, rapidement, nous avons analysé les tâches des 
élèves dans des séquences de géométrie incluant l'environnement Tracenpoche. Enfin, nous avons étudié 
comment des exercices repérés dans un manuel, choisis par le chercheur et prévus pour l'environnement 
papier-crayon pouvaient être utilisés dans l'environnement Tracenpoche. Les professeurs avaient alors 
du temps pour élaborer des séances, adaptées à leur classe et à leur progression. Un des professeurs des 
écoles s'est approprié un des exercices pour proposer une séance de géométrie dans un processus de 
genèse documentaire (Gueudet & Trouche 2010). 

La communication comporte quatre parties. Dans une première partie, je vais présenter rapidement les 
éléments théoriques et méthodologiques, ainsi que le questionnement. Dans une deuxième partie, je 
montre comment l'environnement Tracenpoche permet de travailler sur des concepts de géométrie plane 
avec des professeurs des écoles dans le cadre de la formation continue. Dans une troisième partie, 
j'expose comment l'environnement Tracenpoche sert d'appui pour faire de la géométrie en classe de 
cycle 3. Dans une quatrième et dernière partie, je conclurai. 
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I -  ÉLEMENTS THEORIQUES ET METHODOLOGIQUES 

Lorsque les professeurs des écoles s'inscrivent dans un stage de géométrie autour de la géométrie 
dynamique, ils s'attendent à découvrir ce que c'est. Ils savent qu'ils vont utiliser les TICE1. Une première 
partie de mon questionnement est relatif au rôle que peut avoir l'introduction de la géométrie 
dynamique dans le cadre de la formation continue du point de vue de la réactivation des connaissances 
géométriques pour le professeur des écoles. Par ailleurs, ces professeurs vont utiliser la géométrie 
dynamique dans leur classe. La géométrie est alors étudiée dans la classe, dans les deux 
environnements, l'environnement papier-crayon et l'environnement Tracenpoche. Une deuxième partie 
de mon questionnement est relatif au rôle de la géométrie dynamique du point de vue des connaissances 
géométriques des élèves. Pour tenter d'apporter des éléments de réponse, nous allons mener l'enquête. 
La visée est exploratoire, tant du point de vue de la formation continue que de la classe. Pour décrire et 
analyser les transactions, l’action conjointe du Professeur et des Élèves est analysée à l’aide du modèle 
du jeu (Sensevy 2012). Le Professeur et les Élèves sont ici envisagés au sens générique (Sensevy 2011). Le 
Professeur (P) pourra être le formateur (FA) au cours du stage ou le professeur des écoles dans sa classe 
(SP), l'Élève (E) pourra être le stagiaire en formation continue (SP, SC, HC...) ou l'élève de la classe du 
professeur des écoles (S, J, A...). Conformément au modèle, nous considérons que l'action du Professeur 
et de l'Élève peut être décrite de façon générique sous forme de jeu didactique (premier niveau du 
modèle du jeu). Ce jeu didactique spécifie la grammaire de l’action. Le Professeur est soumis à un 
paradoxe (Brousseau 1998) : il sait mais ne doit pas le dire. Il sait ce qu'il y a à apprendre et l'Élève, pour 
manifester son apprentissage, doit réaliser ce qu'il y a à dire ou à faire de son propre mouvement (clause 
proprio motu). Pour arriver à cette fin, le Professeur va engager l'Élève dans une action. Le jeu 
d'apprentissage (deuxième niveau du modèle du jeu) permet de modéliser ce que fait faire le Professeur 
à l'Élève pour lui permettre de produire des stratégies gagnantes qui correspondent au savoir. Ce jeu 
d'apprentissage est déterminé par la confrontation de l'élève à un certain milieu sous un certain contrat, 
en constante évolution pour atteindre un enjeu, l’enjeu du jeu d’apprentissage (Brousseau 1998, Sensevy 
2011). Ce qui relève du contrat, ce sont les attentes réciproques du professeur et des élèves pour la 
plupart implicites dans le jeu. C'est ce sur quoi ils peuvent prendre appui. Ce qui relève du milieu c'est 
ce qui nourrit l'action ou qui pose problème à l'élève. C'est précisément à ce niveau de jeu que nous 
allons nous intéresser. 

Du point de vue méthodologique, nous avons effectué une analyse a priori en trois temps (Assude & 
Mercier 2007) du problème de géométrie. Dans un premier temps, elle permet de décrire les enjeux 
institutionnels et mathématiques. Dans un deuxième temps, elle permet de voir les techniques possibles 
que les élèves peuvent mettre en œuvre (Chevallard 1998). Ces deux temps, nous permettent de mettre à 
jour certains problèmes didactiques, dans un troisième temps. Concernant le recueil des données, nous 
avons utilisé le film d'étude (Sensevy 2011). Nous pouvons préciser notre question de recherche : au 
cours des transactions, en quoi l'environnement Tracenpoche permet au Professeur d'orienter le regard 
de l'Élève vers des connaissances géométriques ? 

II -  DISCUSSION ENTRE LES STAGIAIRES ET LE FORMATEUR  

Le support de discussion concerne l'exercice suivant, extrait d'un manuel : 

Exercice : Utilise tes instruments de géométrie pour construire une figure qui correspond à ce schéma, 
en respectant les propriétés codées. 

 

                                                   
1 TICE : Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement 
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1 Analyse a priori 

Premier temps 

Le rectangle et le cercle sont deux objets géométriques particulièrement travaillés à l'école primaire, dès 
le CE2. Par ailleurs, la reproduction de figures est une des compétences travaillées à l'école primaire. 
Pour reproduire la figure (dans l'environnement papier-crayon ou dans l'environnement Tracenpoche), 
différentes étapes sont nécessaires. 

Pour faciliter les explications, et pour la suite de l'exposé, je vais nommer les différents points de la 
figure de la manière suivante : 

Deuxième temps  

Pour reproduire la figure dans l'environnement papier-crayon, il est nécessaire de : 

- repérer dans la figure les deux sous-figures : le cercle de centre A et de rayon AD, le rectangle ABCD. 

- repérer les relations entre les deux sous-figures : le point I est le milieu de [AB], les longueurs AI, IB et 
AD sont égales. 

- établir une chronologie des tracés 

- effectuer les tracés 

Deux techniques sont possibles, en utilisant la règle non graduée, l'équerre et le compas : 

- soit on commence par le cercle de centre A et de rayon AI, on trace la perpendiculaire à (AI) 
passant par A, on place un point d'intersection D entre cette perpendiculaire et le cercle, on place 
B tel que I soit le milieu de [AB], on termine le rectangle ABCD ; 

- soit on commence par le rectangle, on trace un segment [AB], on trace la perpendiculaires à (AB) 
passant par A, on place I le milieu de [AB], on trace le cercle de centre A et qui passe par I, il 
coupe la perpendiculaire en D, on termine alors le rectangle. 

Pour reproduire la figure dans l'environnement Tracenpoche, ces quatre étapes sont nécessaires. Les 
traits de construction restent alors visibles. 

On peut commencer par le cercle. Dans ce cas, les connaissances instrumentales sont : tracer un cercle de 
centre A et passant par I, tracer un segment, tracer des perpendiculaires ou des parallèles, placer des 
points d'intersection, placer le symétrique d'un point par rapport à un point. 

On peut commencer par le segment [AB]. Dans ce cas, les connaissances instrumentales sont : tracer un 
cercle de centre A et passant par I, tracer un segment, tracer des perpendiculaires ou des parallèles, 
placer des points d'intersection, placer le milieu d'un segment. 

Troisième temps 

Le rectangle a la caractéristique d'avoir une longueur double de la largeur. Si l'on choisit de commencer 
par tracer le rectangle, il faut s'arrêter pour tenir compte de cette contrainte. Il faut tracer le cercle pour 
déterminer la largeur du rectangle à partir de sa longueur. Si l'on choisit de commencer par tracer le 
cercle, les points A et I étant placé, il est nécessaire de placer B tel que I soit le milieu de [AB]. C'est une 
première difficulté pour les élèves. 

Dans l'environnement papier-crayon, la validation de la figure ne peut pas se faire par superposition au 
calque (technique possible à l'école primaire) dans la mesure où les dimensions ne sont pas données. Elle 
passe donc par le contrôle avec les instruments. 

Dans l'environnement Tracenpoche, la validation de la figure passe par la résistance de la figure au 
cours du déplacement de tous les points déplaçables. 

Ces techniques de validation, dépendantes de l'environnement, sont à mettre en place que ce soit en 
formation continue ou dans la classe. 
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2 Déroulement de la séance 

À un moment, au cours du stage de formation continue, le formateur propose aux stagiaires, sur feuille, 
l'exercice que nous venons de présenter, extrait d'un manuel. 

Exercice : Utilise tes instruments de géométrie pour construire une figure qui correspond à ce schéma, 
en respectant les propriétés codées. 

 

La session de formation continue se déroule de la manière suivante. Dans une première phase, le 
formateur présente collectivement l'exercice en l'accompagnant des questions suivantes : « Quels sont les 
objectifs mathématiques ? Est-il pertinent d'utiliser la géométrie dynamique ? Pour quelles raisons ? » 
Dans une deuxième phase, chaque stagiaire réfléchit sur cet exercice, sachant qu'il dispose d'un 
ordinateur et d'un cahier. Dans une troisième phase, un des stagiaires est sur l'ordinateur du stage, 
l'écran étant vidéoprojeté. Il a pour tâche de construire la figure dans l'environnement Tracenpoche. À 
l'issue de cette construction, dans une dernière phase, chaque stagiaire prépare une séance de classe 
pour ses élèves, entrelaçant les deux environnements. 

La séance de travail est présentée sous forme de tableau synoptique en fonction des changements de 
modalités. 

Temps 

(en minutes) 

Phases Modalités 

0-2 Phase 1 : consignes collectif 

2-14 Phase 2 : recherche individuel 

14-25 Phase 3 : construction dans l'environnement Tracenpoche collectif 

25-40 Phase 4 : préparation de la figure pour les élèves individuel 

Nous nous interrogeons sur le rôle de l'environnement Tracenpoche pour expliciter des relations et 
propriétés géométriques. Nous focalisons notre attentions sur la phase 3, phase pendant laquelle les 
échanges ont lieu au moment de la construction dans l'environnement Tracenpoche. 

3 Description et analyse de la phase 3 

Description rapide : 

Les stagiaires viennent de réfléchir au problème posé. Ils ont tous construit la figure dans 
l'environnement Tracenpoche. Un des stagiaires, HC, reproduit la figure sur l'ordinateur du stage, 
l'écran étant vidéoprojeté. 

L'enjeu est de faire établir par les professeurs des écoles certaines propriétés géométriques de la figure. 

Les professeurs des écoles connaissent le formateur (chercheur) puisqu'il s'agit d'une formation qui est à 
sa deuxième année. Ils savent que faire l'exercice dans l'environnement Tracenpoche va permettre de 
faire de la géométrie, c'est-à-dire d'expliciter des relations géométriques. Ils savent également qu'ils 
pourront enregistrer leur travail en vue de préparer une séance auprès de leurs élèves. Ils savent que le 
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formateur répondra à leurs sollicitations. Ils ont une certaine familiarité avec le logiciel : ils ont déjà 
construit différentes figures dans l'environnement Tracenpoche. Ils ont validé – ou non – la construction 
en utilisant le déplacement des points déplaçables. Ils sont en salle informatique. Ces éléments dans le 
modèle sont plutôt du côté du contrat. 

Ce qui va nourrir l'action, c'est la construction de la figure en direct par un des stagiaires dans 
l'environnement Tracenpoche. Ces éléments dans le modèle sont plutôt du côté du milieu. 

J'ai choisi deux moments de cette phase 3, où les échanges entre le formateur et les stagiaires sont 
particulièrement denses du point de vue de la géométrie. Chacun de ces moments sera introduit par une 
description, puis sera suivi par une analyse fondée sur les manipulations effectuées par le stagiaire et les 
échanges que ces manipulations suscitent dans le collectif stagiaires-formateur. Pour des raisons de 
lisibilité, nous gardons les initiales des différents acteurs, tout en gardant en tête le modèle du jeu 
didactique (P Professeur, E élève). 

3.2 Moment 1 : un problème de mathématique, tracer la droite (AI) 

Description 

Le stagiaire HC est sur l'ordinateur du stage, l'écran est vidéoprojeté. Il commence la construction. Il a 
d'abord tracé le cercle de centre A passant par I (tdp 3, HC : « Je trace le cercle. Ensuite je trace un rayon »). 
Puis, il sélectionne le bouton « droite », sélectionne et valide le point A. Il fait passer la droite orange par 
le point I, il valide le point B proposé par le logiciel. Il pense avoir tracé la droite (AI) (tdp 5, HC : « Je 
pense que les enfants prolongeraient le rayon ... »). 

   

Après une diversion sur le report des longueurs avec le cercle, le formateur annonce que la construction 
est fausse (tdp 41, FA : « Regardez votre droite (AI). Elle ne me plaît pas »). Le stagiaire HC propose d'abord 
d'effacer ce qu'il vient de faire (tdp 44, HC : « Alors je l'enlève »). Le formateur insiste (tdp 45, FA : 
« Pourquoi est-ce qu'elle ne plaît pas ? »). HC reconnaît qu'en déplaçant, il pouvait le déduire (tdp 46, 
HC : « Parce que si je bouge ... »). Un autre stagiaire, CP, explique que le point B n'est pas le symétrique (de 

A par rapport à I). Finalement HC recommence en sélectionnant successivement le point A et le point I 
et valide la construction (tdp 59, HC : « Je la fais passer par I. Ah ça y est, elle est accrochée »). Une des 
stagiaires, CP, conclut alors que la droite doit passer par les deux points A et I (tdp 60, CP : « Pour que ce 
soit la même direction, il faut qu'elle passe par deux points »). 

Analyse   

Au moment de la construction de la droite (AI), le stagiaire HC se place plutôt du point de vue du 
professeur dans sa classe (« Je pense que les enfants prolongeraient le rayon ... »), tout en se prêtant au jeu du 
formateur. Il essaie donc de construire la droite (AI) dans l'environnement Tracenpoche. Le formateur 
affirme que la droite tracée n'est pas la droite attendue. Cette affirmation déstabilise dans un premier 
temps le stagiaire, qui est prêt à tout effacer. La demande d'explication supplémentaire de la part du 
formateur est le déclencheur d'un échange intéressant entre les stagiaires. Autrement dit, le milieu 
organisé autour de la construction de la droite (AI) met en lumière comment des connaissances 
géométriques peuvent être réinvesties à travers des connaissances instrumentales. HC se place du côté 
des connaissances instrumentales, en lien avec la validation ou la non-validation par le déplacement. CP, 
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quant à elle, se place du côté des connaissances géométriques, en lien avec l'unicité de la droite 
lorsqu'elle est définie par deux points. Cette connaissance mathématique est implicite dans 
l'environnement papier-crayon. En effet, utiliser la règle pour tracer la droite (AI) revient à prendre 
appui sur le segment [AI], sans expliciter que seuls deux points sont suffisants. Lorsque le stagiaire HC 
trace la droite (AI) la première fois, il n'établit pas le lien entre la droite qui passe par le point I, en 
sélectionnant le point I, et la droite « orange » qui passe perceptivement par le point I. Autrement dit, il 
transpose la propriété d'alignement des points, « portée » par la règle dans l'environnement papier-
crayon à la définition d'une droite à travers la « droite orange » dans l'environnement Tracenpoche. 

Au départ, nous notons que le formateur prend la responsabilité de la non-validation de la construction. 
Puis rapidement, il intervient a minima pour permettre aux stagiaires d'expliciter une connaissance 
mathématique (la nécessité de deux points pour définir la droite) en appui sur la droite dans 
l'environnement Tracenpoche. Mais il n'intervient pas pour dire ce qu'il y a à faire. Autrement dit, il 
compte sur les rétroactions du logiciel (même si elles ne sont évoquées que par le stagiaire HC) pour 
faire évoluer les techniques des stagiaires. Par exemple, il est possible de se rendre compte que la droite 
« orange » ne passe pas par le point I puisque le point I ne change pas de couleur : le passage au rouge 
est le signe de la sélection. Ou encore le déplacement du point A modifie l'écran de sorte que la droite ne 
passe plus par I. Ce sont les échanges dans l'environnement Tracenpoche qui permettent à HC de 
modifier le début de la construction. 

3.3 Moment 2 : un problème instrumental, tracer le point B tel que I soit le milieu de 
[AB] 

Description 

Le stagiaire HC est toujours sur l'ordinateur du stage, l'écran étant vidéoprojeté. Il a tracé le cercle de 
centre A et passant par le point I. Il a tracé la droite (AI). Il trace maintenant le cercle de centre I et 
passant par A. Il veut placer le point B à l'intersection de la droite (AI) et du cercle qu'il vient de tracer. 

 
À ce moment, à l'initiative du formateur, une discussion s'engage autour du deuxième point qui vient se 
superposer au point A. Le formateur pointe un problème (tdp 67, FA : « Quel est le problème que les élèves 
rencontrent ? »), au moment où l'écran affiche le résultat de la construction. Une première idée des 
stagiaires est éventuellement de ne pas tenir compte de cette superposition de points (tdp 94, CP : « Est-
ce que les élèves, ça leur pose problème le fait qu'il y ait une sorte de gribouillis ? ») Les stagiaires demandent 
l'avis du formateur, qui ne souhaite pas une telle construction (tdp 97, FA : « Proposer quelque chose qui 
n'est pas lisible, ça m'ennuie »). Une deuxième idée est de ne pas travailler avec le cercle pour reporter la 
longueur AI mais d'utiliser la notion de symétrie centrale (tdp 85, HC : « Alors on prend le symétrique, 
comme j'ai fait au début »). Le formateur écarte cette proposition (tdp 86, FA : « Le symétrique, ils ne 
connaissent pas »). 
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Analyse 

Comme précédemment, le formateur pointe une difficulté au cours de la construction de la figure, qui 
advient parce qu'elle est posée dans l'environnement Tracenpoche. Il se place maintenant du côté des 
professeurs des écoles (tdp 67, FA : « Quel est le problème que les élèves rencontrent ? »). Il prend appui sur 

le résultat obtenu à l'écran sans énoncer le problème, ni chercher à le faire dire. Il compte sur les 
rétroactions du logiciel pour faire préciser le problème des points qui se superposent. Plusieurs 
stagiaires l'ont bien noté (tdp 69 et 70, HC et SC : « Il y a deux points »). Une ambiguïté est présente sur la 
dénomination des « deux points ». Faut-il comprendre qu'il y a deux points d'intersection entre le cercle 
de centre I qui passe par A et la droite (AI) ? Faut-il comprendre qu'il y a deux points qui se superposent, 
l'un étant le point d'intersection entre le cercle de centre I qui passe par A et l'autre le point A ?  

Dans l'environnement papier-crayon, cette question ne se pose pas. Si la règle graduée n'est pas 
autorisée, le point B pourra certes être placé à l'intersection du cercle et la droite, sous-entendu le point 
d'intersection qui n'est pas A. Autrement dit, le problème que l'on rencontre dans l'environnement 
Tracenpoche donne à voir ce qui est fait implicitement dans l'environnement papier-crayon. Les 
stagiaires ne pouvaient pas anticiper ces deux points d'intersection et leurs conséquences implicites. 

La question initiale posée aux stagiaires concernait les élèves. Jusque-là, il n'en avait pas été question. 
Puis, un des stagiaires posent la question au formateur de ce qui ferait signe aux élèves tdp 94, CP : 
« Est-ce que les élèves, ça leur pose problème le fait qu'il y ait une sorte de gribouillis ? ». Cette question pose le 
problème de ce que l'on peut accepter dans l'usage du logiciel. La superposition des points tient à une 
contrainte instrumentale : un point défini d'une certaine manière ne peut pas être réinvesti s'il est défini 
d'une autre manière. Le point A est un point du cercle, il ne peut pas être défini comme le point 
d'intersection d'un diamètre du cercle passant par A et du cercle. Il est nommé autrement par le logiciel, 
même si les deux points sont superposés. Un bouton du logiciel permet d'éviter cette superposition. 
Cette connaissance instrumentale est explicitée par une des stagiaires (tdp 70, C : « Il faut le faire en évitant 
le point »). Au cours d'une séance précédente, nous avions convenu qu'elle n'était pas à proposer aux 
élèves. Pour conclure, le formateur clôt cette possibilité.  

Une autre manière de placer ce point B est alors proposée par un des stagiaires, à savoir utiliser le 
bouton « symétrique d'un point par rapport à un point ». Il insiste « C'est ce que j'ai fait au début ». Le 
formateur écarte d'emblée cette proposition en se plaçant du côté des élèves « le symétrique, ils ne 
connaissent pas ». En effet, la symétrie centrale est hors programme. Le stagiaire insiste « C'est le moment 
de découvrir ». Nous voyons ici un effet de l'environnement Tracenpoche : la facilité de l'usage de certains 
boutons peut permettre d'introduire de nouvelles notions, même si elle n'est pas connue.  

3.4 Moment 3 : un problème de professeur des écoles, définir les objectifs de la 
construction 

Description 

Finalement, au vu des difficultés rencontrées, le formateur envisage de ne pas construire cette figure 
dans l'environnement Tracenpoche (tdp 88, FA : « Vous comprenez, si c'est insurmontable, on n'utilise pas 
Tracenpoche dans cet exercice »). Et là, une des stagiaires, SP, explique que l'exercice est intéressant en 
fonction des objectifs que l'on se fixe (tdp 92, SP : « Ça dépend des objectifs »). En particulier, elle précise le 
travail que l'on peut être amené à faire sur les milieux de segments (tdp 92, SP : « Si on travaille sur les 
milieux, c'est intéressant »). Une autre stagiaire SC ajoute que la présence du codage permet aux élèves de 
se rendre compte que le point I est le milieu du segment [AB] (tdp 99, SC : « Ton milieu, c'est la première 
chose qu'ils voient »). Puis, un autre stagiaire, JLB, conclut par la possibilité d'imposer une chronologie 
pour la construction dans l'environnement Tracenpoche, en donnant le segment [AB] comme figure 
initiale (tdp 101, JLB : « Il faut donc donner le début, commencer par AB »). 

Analyse 

La construction de la figure dans l'environnement Tracenpoche est problématique. Nous pouvons dire 
que ce qui fait le milieu, c'est l'avancée de la construction dans l'environnement Tracenpoche et les 
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difficultés rencontrées. Le formateur s'appuie donc sur ces résistances, mais en faisant preuve de 
réticence. À un moment où le milieu semble trop résistant, l'accommodation par les stagiaires apparaît 
problématique. Le formateur suggère d'écarter l'exercice. La provocation, suggérant l'abandon, fait 
réagir d'abord une des stagiaires, SP, qui rappelle que l'on choisit un exercice en fonction des objectifs 
que l'on se fixe. Une seconde, SC, prend appui sur la figure de départ pour préciser certaines 
connaissances en jeu. Le codage de l'égalité des longueurs peut faire signe aux élèves sur la présence du 
milieu du segment [AB]. Autrement dit, au cours de la séance de stage, ce qui a permis aux stagiaires 
d'évoquer le milieu de [AB], comme tâche première, ce sont les contraintes instrumentales. Mais par 
ailleurs, de leur point de vue, les codages de la figure donnés dans l'énoncé indiqueraient aux élèves la 
présence du milieu du segment. Pour finir, un des stagiaires se place alors du point de vue du professeur 
qui pourrait proposer cet exercice à ses élèves. Il résume tous les échanges par une adaptation de 
l'exercice, reproduire la figure est maintenue, mais elle est à faire à partir d'un segment [AB] donné.  

3.5 Conclusion 

La stratégie d'homologie permet au formateur de faire mettre en évidence des connaissances 
mathématiques ou des connaissances instrumentales. Il pointe les problèmes rencontrés dans 
l'environnement Tracenpoche (« votre droite ne me plaît pas », « les élèves vont avoir un problème », « Donc on 
abandonne Tracenpoche »). Mais ce sont les connaissances mathématiques qui sont travaillées (une droite 
est définie par la donnée de deux points, un cercle et une droite ont deux points d'intersection quand la 
droite n'est pas tangente au cercle, le codage de la figure). Les échanges commencent en lien avec ce qui 
se passe dans l'environnement Tracenpoche (le déplacement, les deux points, le gribouilli). La validation 
passe par la construction effective dans l'environnement Tracenpoche. L'institutionnalisation est parfois 
présente (« pour que ce soit la même direction, il faut qu'elle passe par deux points », « Il faut donner le 
début »). Cette construction pas à pas dans l'environnement Tracenpoche met en évidence des propriétés 
géométriques, souvent implicites dans l'environnement papier-crayon. 

L'analyse a priori nous a certes rendu attentifs à la chronologie de la construction. Cependant, comme 
nous l'avons décrit et analysé, ce sont des contraintes instrumentales (tracer la droite (AI), tracer le point 
B tel que I soit le milieu de [AB]) qui ont servi d'appui pour envisager une chronologie de construction 
pour les élèves. Cet artifice a permis de mettre en évidence que le choix de reproduction de la figure 
peut être intéressant pour réinvestir la notion de milieu du segment, du point de vue des élèves. Dans le 
même temps, l'environnement Tracenpoche a servi de support d'échanges sur des connaissances 
mathématiques (définir une droite par deux points) ou sur des connaissances didactiques (définir une 
chronologie dans la construction d'une figure). 

Il se trouve qu'un des professeurs présent au stage a accepté de me recevoir dans sa classe de CM1-CM2 
pour observer. Le hasard a voulu que ce soit cet exercice qui a été fait à ce moment. J'ai donc choisi cette 
opportunité pour étudier comment des connaissances mathématiques sont mises en œuvre en appui sur 
l'environnement Tracenpoche, cette fois-ci dans la classe. 

III -  DANS LA CLASSE DE SP 

1 Déroulement 

Le professeur a choisi d'organiser une séance autour de cet exercice. Il projette la figure (cf illustration 1) 

qu'il a préparée dans l'environnement Tracenpoche. Les élèves ont à décrire la figure (phase 1) et à la 
construire dans l'environnement papier-crayon avec les instruments usuels (règle non graduée, équerre, 
compas) (phase 2). Ils reproduisent ensuite la figure dans l'environnement Tracenpoche (phase 3). De 
retour en classe, ils reproduisent collectivement la figure dans l'environnement Tracenpoche (phase 4) 
avant de le refaire en binômes dans l'environnement Tracenpoche (phase 5). Pour terminer, ils 
reproduisent une seconde fois la figure dans l'environnement papier-crayon avec les instruments usuels. 

Le déroulement de la classe est présenté sous forme d'un tableau synoptique en fonction de 
l'environnement et des modalités : 
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Temps (en minutes) Phases Modalités Environnement 

0-9 Phase 1 : description de la figure collectif TEP 

9-22 Phase 2 : construction de la figure individuel P/C 

22-46 Phase 3 : construction dans l'environnement 
Tracenpoche 

binômes TEP 

46-71 Phase 4 : reproduction dans l'environnement 
Tracenpoche 

collectif TEP 

71-87 Phase 5 : reproduction dans l'environnement 
Tracenpoche 

binômes TEP 

87-101 Phase 6 : reproduction de la figure individuel P/C 

Nous rappelons la question de recherche : au cours des transactions, en quoi l'environnement 
Tracenpoche permet-il au Professeur d'orienter le regard des Élèves vers des connaissances 
géométriques ? À l'instar de ce qui s'est passé en formation, nous allons étudier si l'environnement 
Tracenpoche est le support d'échanges sur des relations géométriques en classe. Nous allons centrer 
l'analyse sur le phase 4, moment où les échanges sont nombreux, en appui sur l'environnement 
Tracenpoche. Comme précédemment, nous présentons une description de cette phase, puis menons une 
analyse fondée sur les manipulations effectuées par l'élève et les échanges que ces manipulations 
suscitent entre les élèves et le professeur des écoles. 

2 Description et analyse de la phase 4 

Description de la phase 4 

Le professeur organise le retour en classe de la manière suivante : S, un élève de CM1 est sur l'ordinateur 
de la classe dont l'écran est vidéoprojeté. Les élèves proposent des phrases géométriques. S doit 
construire avec le logiciel les éléments géométriques proposés. Voici les étapes de la construction : 

Heure (en min sec) Temps (en min, sec) Éléments géométriques 

47:21- 50:18 2:57 Construire le cercle de centre A et passant par B. 

50:18- 50:54 0:36 Construire le segment [AB]. Construire la perpendiculaire à 
(AB) passant par A. 

50:54- 51:51 0:03 Placer I un point d'intersection de la droite que l'on vient de 
tracer et du cercle. 

51:51- 52:01 0:10 Construire la parallèle à (AI) passant par B. 

52:01- 53:30 0:59 Construire D le symétrique du point A par rapport à I. 

53:30- 54:34 1:04 Construire la perpendiculaire à (AD) passant par D. 

54:34- 55:05 0:31 Placer le point d'intersection des deux droites qui viennent 
d'être construites. 

55:05- 59:23 4:18 Valider la construction en déplaçant les points déplaçables. 

Analyse 

Les élèves ont d'abord décrit la figure (phase 1). Ils ont construit la figure, une première fois dans 
l'environnement papier-crayon (phase 2), une deuxième fois dans l'environnement Tracenpoche (phase 
3). Ils ont donc maintenant une certaine familiarité avec cette figure. Ils savent qu'ils doivent utiliser le 
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vocabulaire. Si l'on considère la dialectique contrat-milieu, ces éléments dans le modèle sont plutôt du 
côté du contrat. 

Les phrases prononcées par les élèves sont traduites en termes d'action sur le logiciel par un élève. 
Chacun des élèves (et le professeur) voit ce que fait S : les déplacements du curseur, les boutons et les 
objets géométriques sélectionnés et validés à l'écran. La figure géométrique évolue au fur et à mesure de 
la construction. Ces éléments dans le modèle sont plutôt du côté du milieu. 

L'enjeu est de faire dire aux élèves des phrases comportant les éléments caractéristiques des objets 
géométriques. 

On peut attribuer aux interventions du professeur différentes fonctions. 

La première fonction est définitoire : il s'agit d'établir la règle du jeu. Les élèves ont à dire à la personne 
qui manipule la souris comment reproduire la figure dans l'environnement Tracenpoche. Au départ c'est 
le professeur qui était prévu aux commandes de la souris (tdp 1, P : « J'aimerais que vous me disiez ce que je 
dois faire pour reconstruire le travail »). Puis il délègue immédiatement son rôle à un élève de CM1, S (tdp 
1, P : « Je vais envoyer quelqu'un à ma place »). Il devient ainsi l'élève-sherpa (Trouche 2007) : tous ses 
mouvements de la souris sont visibles à l'écran. Cependant, ses mouvements sont guidés par un autre 
élève, qui doit formuler une phrase mathématique pour S. Ce dernier doit alors transposer cette phrase 
en action avec le logiciel. Les élèves échappent parfois à la règle initiale. Le professeur garde le cap (tdp 
15, P : « Non, qu'est-ce qu'il trace ? Les boutons, c'est ses affaires à lui. Qu'est-ce qu'il trace ? ») Autrement dit, 
la règle du jeu annoncée par le professeur (tdp 1, P : « Ce que je dois faire pour construire le travail ») est 
différente de la règle du jeu que le professeur attend, c'est-à-dire expliciter les éléments caractéristiques 
des objets géométriques. 

La deuxième fonction va être de faire compléter des phrases incomplètes. Par exemple : 

27 P Quoi d'autre ? 

28 A Il fait une droite parallèle. 

29 P Ouh là là, il faut que tu sois plus précis. Parce qu'il ne va pas pouvoir faire ce qu'on lui dit. 

30 A Il fait la parallèle à (AI) passant par le point I. 

Cet exemple illustre la manière dont le professeur engage l'action des élèves. Il demande à l'élève de 
faire des phrases en utilisant un vocabulaire géométrique dans un but précis, il faut que l'élève S puisse 
faire la construction dans l'environnement Tracenpoche. Ce qui motive la précision de la phrase, ce n'est 
pas l'objet mathématique. Ce n'est pas non plus le professeur qui la demande. C'est la nécessité de 
pouvoir le tracer dans l'environnement Tracenpoche. Ce ne sont pas les exigences professorales, mais 
des exigences instrumentales : l'environnement Tracenpoche devient le prétexte à rendre nécessaire les 
éléments caractéristiques des objets géométriques. 

Une troisième fonction est de faire avancer le temps didactique. Par exemple : 

11 P Quelqu'un d'autre après ? Jordan?  

19 P Ensuite, qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Céline ? 

27 P Quoi d'autre ? Axel ? 

Au moment de la définition de la règle du jeu, le professeur délègue son rôle à l'élève S (tdp 1, P : « Je 
vais donner ma place à quelqu'un »). Au cours de la construction, tandis que l'élève S reste aux commandes 
du logiciel, le professeur donne la responsabilité à différents élèves de produire des assertions 
permettant à S de construire la figure. Autrement dit, le professeur cherche à instaurer un dialogue entre 
deux élèves, l'un donnant l'ordre et l'autre exécutant cet ordre. Ainsi, bien que le professeur fasse preuve 
de réticence (il ne dit pas ce qu'il y a à faire), il est omniprésent. Effectivement, les élèves proposent des 
ordres à destination du professeur (tdp 18, G : « On trace... », tdp 30, A : « Il fait ... »). L'effacement 
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programmé du professeur n'est pas réalisé. Au contraire, c'est lui qui impulse le rythme en prenant 
appui sur le changement d'élèves.  

La quatrième fonction du professeur est de faire valider la construction. 

La figure étant construite (cf illustration 3), le professeur engage le travail de validation par le 
déplacement (tdp 51, P : « C'est terminé ou pas ? Quels points il faut déplacer pour vérifier ? ») S déplace un 
point (cf illustration 4). Le support de discussion n'est donc pas la figure telle qu'elle pourrait l'être dans 
l'environnement Tracenpoche. C'est la figure déplacée au fur et à mesure du mouvement impulsé par S. 
Les effets du déplacement sont interprétés de manière contradictoire (tdp 51, P : « Est-ce qu'on a la même 
figure que tout à l'heure ? ») : les élèves répondent par oui et par non. 

   
Illustration 2 

   
Illustration 3 

 
Illustration 4 

Figure proposée par le professeur 
dans la phase 1 

Figure construite par S sous la 
dictée des élèves 

Figure obtenue après le 
déplacement du point B. 

 

Au cours de la construction, la question de l'erreur n'a jamais été évoquée. Le professeur ne s'attend 
probablement pas à ce problème. Il lui faut donc trouver les moyens de convaincre tous les élèves, les 
différentes figures ne font pas signe à tous les élèves : ils ne reconnaissent pas la figure initiale (cf 
illustration 2). Le professeur reprend alors les propriétés énoncées dans la première phase (tdp 63, P : 
« Est-ce qu'on a bien les angles droits ? Est-ce que I est le milieu de [AD] ? », tdp 69, P : « Est-ce que cette 
distance-là est le même que celle-là ? »). Elle fait ainsi appel à la mémoire didactique de la classe. La 
validation des propriétés de la construction à l'écran passe par différents moyens. 

D'abord, elle valide les angles droits (non tracés par le logiciel en A, I et D) en les traçant avec le logiciel. 
Autrement dit, elle s'appuie sur une connaissance instrumentale : tracer un angle dans l'environnement 
Tracenpoche est symbolisé par un arc de cercle qui devient le symbole de l'angle droit lorsque les droites 
sont perpendiculaires. On peut faire le parallèle dans l'environnement papier-crayon. Une vérification 
de l'angle droit passe par l'usage de l'équerre. Une technique ancienne est revisitée par une technique 
nouvelle transposée. 

Puis elle valide les égalités de longueurs AB et DC d'une part et AD et BC d'autre part de manière 
perceptive (tdp 67 et 69, P : « Est-ce que cette distance-là est la même que celle-là ? »). Comme précédemment, 
on peut comparer avec ce qui se fait habituellement dans l'environnement papier-crayon. Le professeur 
n'utilise pas une connaissance instrumentale, usage de la règle pour mesurer un segment, alors que 
l'usage de la règle permettrait d'attester de l'égalité des longueurs dans l'environnement papier-crayon. 
Cette technique ancienne n'est pas revisitée par une technique nouvelle transposée. Par contre, elle fait 
valider les égalités des longueurs AB et AI en faisant évoquer l'égalité des rayons du cercle. Cette 
technique s'appuie sur un discours technologique relatif à la définition des rayons du cercle. 

Enfin, en appui sur ces éléments, elle conclut rapidement sur la validité de la construction (tdp 79, P : 
« Oui »). Elle enchaîne sur une question d'orientation de la figure (tdp 79, P : « C'est pas tout à fait clair 
parce que ce n'est pas dans le bons sens »). Nous pouvons interpréter cette conclusion au vu des réactions 
des élèves, toutes les propriétés sont vérifiées, mais ils ne semblent pas convaincus. 
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IV -  CONCLUSION - DISCUSSION 

La question qui nous préoccupe est de donner à voir comment le Professeur prend appui sur 
l'environnement Tracenpoche pour orienter l'Élève vers des connaissances géométriques. C'est pour 
approfondir cette question que nous avons voulu rapprocher le dispositif en formation continue et le 
dispositif en classe (classe de SP). 

Les deux situations que nous avons présentées ici, sont organisées globalement sur le même principe, un 
élève-sherpa qui est sur l'ordinateur de la classe, dont l'écran est vidéoprojeté (le stagiaire HC, l'élève S), 
des intervenants (un stagiaire, un des élèves désigné par le professeur), un professeur (le formateur, le 
professeur de la classe SP). 

Différents exemples de discussions ont été présentés, qui adviennent en fonction de ce qui se passe à 
l'écran : déterminer une droite, placer un point, prévoir une chronologie de la construction au cours du 
stage de formation continue, donner les éléments caractéristiques des objets géométriques, valider une 
construction. 

Les analyses dans deux contextes différents nous amènent à nous interroger sur différents points. 

1°) Une des questions didactiques évoquées au cours du stage de formation continue concernait la 
construction du point B sachant que I est le milieu de [AB]. Le formateur, à ce moment, a été assez 
explicite quant à l'usage de la symétrie centrale (tdp 86, FA : « les élèves ne connaissent pas »). Pourtant, 
dans la classe de SP, le bouton « symétrique d'un point par rapport à un autre point » avait été utilisé. 
Dans quelles conditions a-t-il été introduit ? Pouvait-on s'en dispenser ? Faut-il choisir un autre exercice 
dans l'environnement Tracenpoche ? Toutes ces questions ne peuvent trouver une réponse qu'en menant 
l'enquête entre les professeurs des écoles et le formateur (ici le chercheur). 

2°) Une deuxième question concernait le codage de la figure. Au cours du stage de formation continue, 
une stagiaire SC a expliqué que le codage sur la figure permettrait aisément aux élèves de voir que I était 
le milieu de [AB]. Effectivement, dans la classe de SP, le milieu a été repéré en premier au moment de la 
phase 1 au cours de la description de la figure. Pourtant, cette prise d'indice n'est pas partagée par tous 
les élèves. On s'en rend compte, dans la phase 2, lors de la construction de la figure dans 
l'environnement papier-crayon, 8 élèves (sur 24 élèves) n'ont pas placé le point I en tant que milieu de 
[AB]. Mais, dans la phase 3, lors de la même construction dans l'environnement Tracenpoche, tous les 
élèves ont une figure où le point I est le milieu de [AB], soit en utilisant le bouton « milieu », soit en 
utilisant le bouton «symétrique ». Nous pouvons donc constater que des élèves peuvent « voir » des 
propriétés sans pour autant les réinvestir au moment de la construction, ni se rendre compte d'une 
erreur éventuelle. Par contre, dans l'environnement Tracenpoche, le déplacement éclaire l'absence d'une 
prise en compte de « quelque chose ». Autrement dit, une technique perceptive de construction dans 
l'environnement papier-crayon devient problématique dans l'environnement Tracenpoche. L'élève est 
amené à prendre en compte des propriétés géométriques, c'est-à-dire à élaborer une technologie sur la 
technique. Mais ces effets ne sont repérés que dans une classe. Une autre prolongation de l'enquête 
consisterait à l'étendre à plusieurs classes et à plusieurs professeurs des écoles. 

3°) Une dernière question concerne la validation de la construction. 

    

Figure obtenue Figure visée 

Dans la classe de SP, les élèves ne reconnaissent pas la figure obtenue après le déplacement des points 
(cf illustration 5). Le professeur fait rappeler les propriétés qui avaient permis de décrire la figure (cf 
illustration 6) et les vérifie sur la figure obtenue. Malgré ces précisions, les élèves restent dubitatifs. 
Finalement, le professeur fait refaire la figure « dans le bon sens ».  Dans le stage de formation continue, 
nous n'avons pas évoqué la question de la validation. Or, comme nous le voyons ici, elle est 
problématique. Nous avons décrit et analysé l'ingéniosité du professeur, qui choisit de vérifier d'abord 
les propriétés pour tenter de convaincre les élèves. Mais il décide quand même de refaire la figure dans 
le « bon sens ». Au cours du stage de formation continue, la question de l'orientation n'a pas été abordée, 
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alors qu'elle est cruciale. Quels sont les critères de validité d'une figure en mathématiques ? Comment 
vérifier qu'une construction est juste, tant dans l'environnement papier-crayon que dans 
l'environnement Tracenpoche ? Il nous semble que le problème présenté ici est réel. Dans 
l'environnement papier-crayon, la superposition de la construction avec une construction sur un papier 
calque « retourné » est une possibilité. Cependant, l'absence de données sur la longueur ne permettrait 
pas d'utiliser cette méthode. Quelles sont alors les connaissances mathématiques sous-jacentes ? 
Comment aborder ces questions en formation continue ? En classe ? 

La puissance d'agir du Professeur semble dépendre étroitement de sa connaissance des enjeux 
mathématiques. Qu'il s'agisse du professeur des écoles dans sa classe de cycle 3 ou du formateur au 
cours du stage de formation continue, dans le contexte de la géométrie dynamique, le Professeur oriente 
l'action vers des connaissances géométriques qu'il a repérées, en prenant appui sur des connaissances 
instrumentales (le déplacement, la définition d'une droite, le milieu d'un segment, ...). Cependant, dans 
l'étude que nous avons menée, nous voyons des limites à cette expérimentation. La question de la 
validation par le déplacement des points déplaçables a été largement travaillée en formation continue. 
Pourtant, la mise à l'épreuve dans la classe de cycle 3 est problématique, puisque les élèves ne valident 
pas la construction. Les rétroactions du logiciel ne sont pas analysées par les élèves dans un but de 
validation, malgré la présence du professeur, qui oriente l'action des élèves vers des propriétés 
mathématiques. Il est donc souhaitable de retravailler collectivement, professeurs et formateur, cette 
articulation connaissances instrumentales et connaissances géométriques. Autrement dit, ce résultat est 
convergent avec ce qui est expérimenté par ailleurs (Sensevy & al 2013) : il s'agit de développer une 
démarche où les chercheurs et les professeurs sont associés dans la construction et le développement 
d'une ressource. 
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Résumé 
Nous présentons une recherche exploratoire sur les représentations d'acteurs de l'école primaire 
(stagiaires, professeurs, formateurs ...) par rapport à l'enseignement de la modélisation.  Un 
questionnaire a été adressé à des enseignants français et espagnols sur différentes variables (conditions 
institutionnelles, expérience, formation, conditions d'enseignement, conception des mathématiques et de 
la modélisation, difficultés d’enseignement...).  Nous présentons ici la problématique, les cadres 
théoriques et méthodologiques et les premiers résultats de cette recherche. L'analyse des réponses 
permet de préciser les difficultés rencontrées dans cet enseignement quant au temps, à l'organisation de 
la leçon, à l'évaluation, à la prise en compte des élèves, à l'environnement ... L'analyse en classes permet 
de dégager des types d'enseignants, ce qui permet d'interroger la conception de la formation et des 
ressources sur l'utilisation de problèmes issus du monde réel. En contrastant les conditions 
institutionnelles (notamment entre la France et l'Espagne) on interroge également la spécificité des 
difficultés rencontrées. 

 

I -  CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE 

Différentes études (Blum & al. 2007, Stillman & al 2013), ont montré l'importance d'un enseignement des 
mathématiques à partir de problèmes issus du monde réel et des représentations des enseignants envers 
cet enseignement. En France les textes officiels de mathématiques de l'école primaire prescrivent le 
recours aux problèmes en lien avec le monde réel. Les programmes de 2016 en mathématiques pour la 
scolarité obligatoire française (MEN 2015, p.74) présentent dès le cycle 2 « modéliser » comme une des 
sept principales compétences travaillées. Les programmes précédents et les manuels de classe laissent 
apparaître la modélisation comme un objet d'enseignement (Cabassut, Wagner 2011 ; Cabassut, 
Ferrando 2014). C'est dire que le monde réel, à travers des situations issues de la vie courante, de la vie 
de la classe, ou des autres disciplines, est une véritable ressource pour l'enseignement des 
mathématiques à l'école primaire. 

De nombreuses recherches ont montré que les représentations des enseignants jouent un rôle clé dans 
l'enseignement des mathématiques (Philipp 2007).  Kaiser (2006) montre à propos des professeurs 
allemands que leurs croyances concernant les mathématiques sont une raison essentielle de la faible 
implication de la modélisation et de ses applications dans l'enseignement des mathématiques. Maass et 
Gurlitt (2009) montrent l'influence des croyances en mathématiques sur la conception, la sélection, la 
mise en œuvre et l'évaluation des tâches de modélisation. Lee (2012) remarque l'impact des 
connaissances et des croyances mathématiques sur l'interprétation et la mise en œuvre du programme. 
Borromeo et Blum (2013) signalent l'importance de l'expérience sur les motivations et les obstacles dans 
l'enseignement et de la formation de la modélisation. Ils étudient les difficultés d'enseignement de la 
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modélisation chez les professeurs allemands de l'école primaire : le temps, l'évaluation et les ressources 
sont les trois principaux domaines de difficultés. Mais nous n'avons pas trouvé d'étude comparable chez 
les professeurs français à l'exception du rapport de l'inspection générale sur l'enseignement des 
mathématiques au cycle 3 (IGEN 2006) qui observe que « les problèmes de vie courante  tiennent une  
place  insuffisante  dans  nombre de classes »  (Ibid. p.59) et remarque les difficultés suivantes : « la mise 
en route de l’activité se révèle quelquefois délicate, les modalités de la recherche (travail par groupes, 
travail  individuel) ne sont pas toujours adaptées, la formulation de la question posée n’est pas 
forcément assez précise et la régulation du travail (nature de l’intervention du maître) est parfois 
déficiente » (Ibid. p.42). C'est pourquoi nous proposons d'étudier quelles sont les représentations de la 
modélisation chez les professeurs de l'école primaire et quelles sont les difficultés exprimées par les 
professeurs pour enseigner la modélisation. Pour réaliser cette étude nous nous appuyons sur les cadres 
théoriques et les méthodologies suivants. 

II -  CADRES THEORIQUES ET METHODOLOGIE 

Nous nous référons tout d'abord au cadre théorique sur la modélisation développé dans le cadre du 
projet LEMA de conception et mise en œuvre d'une formation à la modélisation d'enseignants de l'école 
primaire (Cabassut 2009). Nous adoptons la définition proposée par Maass (2006, p.15) « Modelling 
problems are authentic, complex and open problems which relate to reality. Problem-solving and 
divergent thinking is required in solving them»1. Le questionnaire (Questionnaire 2015) proposé aux 
professeurs comporte donc une partie sur leurs conceptions de la modélisation. 

Pour analyser les conceptions des enseignants nous adoptons le cadre théorique sur les conceptions de 
Philipp (2007, p.259) : « Knowledge - beliefs held with certainty or justified true belief [...]. Conception - a 
general notion or mental structure encompassing beliefs, meanings, concepts, propositions, rules, mental 
images, and preferences2 ». Nous reprenons une partie du cadre théorique de l'étude LEMA 
précédemment citée en nous appuyant sur les croyances des professeurs, notamment dans le cadre de la 
théorie de l'auto-efficacité de Bandura (1997, p.765) qui estime que « plus l'efficacité perçue préexistante 
des individus est forte et plus les messages médiatiques augmentent les croyances en leur capacités, plus 
ces personnes ont de probabilités d'adopter des pratiques bénéfiques ». Les croyances des enseignants en 
leur auto-efficacité pour motiver les élèves et favoriser leur apprentissage est donc importante du point 
de vue de Bandura. C'est pourquoi le questionnaire comprendra des items sur l'auto-efficacité des 
enseignants du type « je me sens capable de ... » pour lesquels le répondant exprimera son accord ou son 
désaccord. 

Nous utilisons également les niveaux de co-détermination didactique proposés par la théorie 
anthropologique du didactique (Chevallard 2002) pour repérer les conditions et les contraintes qui 
peuvent expliquer les difficultés des enseignants. Par exemple, concernant les croyances relatives à la 
modélisation et à son enseignement, Cabassut & Villette (2012) ont montré que le pays, l'âge, le type 
d'école pouvaient être des variables clivantes pour les croyances des enseignants et  Borromeo & Blum 
(2013) mettent en évidence une différence entre les professeurs d'école qui ont suivi des études de 
mathématiques et les autres. C'est pourquoi nous adoptons une approche comparative (Cabassut 2007), 
entre l'Espagne et la France, ce qui permettrait de repérer d'éventuelles différences qui pourraient être 
expliquées par des différences institutionnelles et de mieux contraster ainsi le rôle des niveaux de co-
détermination didactique. 

Du point de vue méthodologique, nous procédons à une revue de la littérature des dernières années de 
certaines revues (Educational Studies in Mathematics, Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 
Recherche en didactique des mathématiques, ICMI Studies) et d'actes de conférences (CERME, ICTMA, 

                                                        

1  Traduction des auteurs : Les problèmes de modélisation sont les problèmes authentiques, complexes et ouverts, qui 

sont en rapport avec la réalité. La résolution de problème et la pensée divergente sont requise durant leur traitement. 

2  Traduction des auteurs : « Connaissance : « Conception : une notion générale ou une structure mentale englobant 

les croyances, les significations, les propositions, les règles, les images mentales et les préférences ». 



Communication C24 Page 3 de 9 

 

 

XXXXII Colloque Copirelem – Besançon 2015 
 

 

SEMT, Copirelem) ainsi que des références révélées par les sources précédentes. Deux recherches basées 
sur des questionnaires portant sur l'enseignement de la modélisation ont été utilisées (Borromeo & Blum 
2013 ; Cabassut & Villette 2012). Les principaux résultats ont été rappelés dans la partie précédente sur le 
contexte de cette recherche et servent à construire un questionnaire en ligne (Questionnaire 2015) à 
destination des étudiants, professeurs, formateurs, chercheurs et membres de la noosphère (inspecteurs, 
conseillers pédagogiques, auteurs de ressources) liés à l'enseignement des mathématiques à l'école 
primaire, en France et en Espagne.  

Le questionnaire se compose de 85 questions, la plupart  à choix multiple, avec quelquefois une échelle 
de Lickert3 à quatre ou cinq degrés.Une seule question ouverte est relative aux difficultés de 
l'enseignement de la modélisation. Quatre parties composent le questionnaire : biographie du 
répondant, conceptions des mathématiques dans l'enseignement, conceptions et pratique de la 
modélisation, difficultés pour enseigner la modélisation. L'analyse des réponses au questionnaire 
s'effectue avec le logiciel SPAD : tri à plat, analyse en classes (Cabassut, Villette 2012), analyse textuelle.  

Les variables sont les différentes réponses aux questions à choix multiples. L'analyse en classes s'effectue 
en prenant comme variables actives les variables liées aux difficultés dans l'enseignement sur la 
modélisation. Une fois les classes constituées, on observe à quelles classes se rattachent les autres 
variables, appelées variables illustratives (notamment les variables biographiques, celles sur les 
conceptions mathématiques, ou sur les conceptions et la pratique de la modélisation).  

III -  RESULTATS 

Le premier résultat montre l'hétérogénéité des réponses, et notamment celles des professeurs de l'école 
primaire.  Nous signalerons les distinctions des professeurs de l'école primaire lorsqu'elles paraitront 
statistiquement significatives dans les parties « analyse en classes » et « croisement de variables ». 

1 Tris à plat 

De février à mars 2015, 231 professeurs ont répondu au questionnaire, dont 124 français et 107 espagnols 
répartis comme suit : 23 % relèvent de l'enseignement primaire, 54 % de l'enseignement secondaire et 
23 % de l'enseignement supérieur. Parmi eux, 52 % sont des hommes. L’âge médian des répondants est 
de 42 ans ; le nombre médian d'années d'expérience est 15 ans. A propos des études des répondants, 
25 % ont suivi des études en sciences de l'éducation, 58 % des études mathématiques et 15 % des études 
en sciences. 

Concernant l'enseignement des mathématiques et de la modélisation, 57 % considèrent les conditions 
d'enseignement difficiles, 80 % comprennent les termes « problème de modélisation » (une définition est 
proposée dans la suite du questionnaire pour ceux qui ne les comprennent pas), et 58 % considèrent 
qu'ils utilisent dans leur enseignement des problèmes qui sont simultanément ouverts, complexes, reliés 
au monde réel, résolus à l'aide des mathématiques et utilisant une démarche d'investigation. 67 % sont 
motivés pour enseigner la modélisation. 

Les principales difficultés sont reliées au temps, à l'implication des étudiants et aux ressources. 
Signalons les difficultés que plus de 50 % des répondants déclarent, par ordre décroissant de 
pourcentage de réponses.  

 Pour 70 % des répondants il est difficile d'estimer la durée de résolution d'une tâche de 
modélisation.  

 Pour 58 % la préparation de tâches de modélisation prend trop de temps. 

 Pour 55 % les problèmes de modélisation demandent beaucoup de ressources, ce qu'il est 
possible de réaliser seulement avec beaucoup d'effort.  

 Pour 54 % la plupart des étudiants ne savent pas quoi travailler dans les problèmes de 
modélisation.   

                                                        

3  Echelle de jugement avec laquelle le répondant exprime son degré d'accord ou de désaccord avec une affirmation. 
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 51 % estiment ne pas avoir assez de matériel pour des problèmes de modélisation en classe. 

Les aspects positifs sont relatifs à l'évaluation, l'organisation des leçons, et l'implication des élèves : 

 Pour 77 % les problèmes de modélisation favorisent grandement l'autonomie des élèves.  

 57 % se sentent capables d'aider les élèves à développer des compétences en argumentant lors 
de problèmes de modélisation.  

 56 % se sentent capables d'utiliser les erreurs des élèves pour faciliter leur apprentissage de la 
modélisation.  

 Pour 50 % les problèmes de modélisation favorisent à la fois les élèves avec les moins bons 
résultats et ceux qui ont les meilleurs résultats. 

2 Analyse en classes 

L'analyse en classes produit 4 classes. La première classe (74 individus, 32%) regroupe les répondants 
négatifs vis à vis de la modélisation, avec des difficultés en mathématiques et en modélisation. La 
deuxième classe (46 individus, 20%) rassemble les répondants positifs sur la modélisation, qui 
généralement ne ressentent pas de difficultés pour la modélisation. La troisième classe (85 individus, 
37 %) représente les répondants qui sont positifs envers la modélisation et neutres sur les difficultés. La 
quatrième classe (24 individus ; 11 %) regroupe des répondants neutres sur la modélisation et sur ses 
difficultés. Décrivons plus en détail chaque classe. 

2.1 Première classe : négative avec la modélisation et avec des difficultés 

Dans cette classe, beaucoup plus que dans la population totale, les répondants ne se sentent pas capables 
de concevoir des leçons de modélisation qui aident les élèves à surmonter les difficultés dans toutes les 
étapes de modélisation (par exemple les problèmes de validation), d'aider les élèves à développer des 
compétences en argumentant lors de problèmes de modélisation, de développer des critères  détaillés 
(liés au processus de modélisation) pour l'évaluation et la notation des solutions des élèves aux 
problèmes de modélisation, de bien évaluer les progrès des  élèves dans leur travail sur des  problèmes 
de  modélisation, d'utiliser les erreurs des élèves pour faciliter leur apprentissage de la modélisation, 
d'adapter les problèmes et les situations des manuels pour créer des problèmes ouverts réalistes. 
Beaucoup plus que dans la population totale, ils sont d'accord avec les affirmations suivantes :  

 il est  difficile, dans un problème de modélisation, d'évaluer la présentation d'une solution du 
problème de modélisation, 

 pour les professeurs il est difficile, dans un problème de modélisation, de différencier ce qui est 
correct de ce qui ne l'est pas ;  

 évaluer des problèmes de modélisation prend trop de  temps ;  

 pour les professeurs il est difficile, dans un problème  de modélisation, d'évaluer  le travail en 
groupes ;  

 les solutions à un problème de modélisation trouvées par les élèves ou étudiants ne sont pas 
comparables ; la présentation des solutions est complexe ;  

 les problèmes de modélisation requièrent des traitements complexes  que les élèves de l'école 
primaire ne peuvent pas  gérer ;  

 il est difficile de gérer le travail en groupes dans une séance de modélisation ;  

 les leçons de modélisation sont imprévisibles. 

Si l'on décrit cette classe avec les variables illustratives, beaucoup plus que dans la population totale on 
trouve des enseignants du supérieur ou des formateurs. Beaucoup plus que dans la population totale, les 
répondants considèrent que : 

 travailler en petits groupes, évaluer les élèves, utiliser une démarche d'investigation, utiliser des 
problèmes ouverts, avoir une classe hétérogène, est difficile dans l'enseignement des 
mathématiques (et pas seulement dans l'enseignement de la modélisation) ;  
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 il est important d'appliquer les programmes officiels ou la maquette de formation dans 
l'enseignement des mathématiques ;  

 ils utilisent rarement des problèmes de modélisation, des problèmes résolus par une démarche 
d'investigation, ou des problèmes traitant des données authentiques ;  

 ils ne sont pas d'accord qu'un problème de modélisation soit un problème ouvert. 

Dans cette première classe plutôt négative par rapport à la modélisation et sensible aux difficultés, il est 
surprenant d'observer une sur-représentation des professeurs de l'enseignement supérieur et des 
formateurs. Ont-ils davantage conscience des difficultés ? Pourquoi ? Est-ce parce que le niveau des 
étudiants baisse et qu'ils se sentent obligés de s'investir dans des tâches d'entraînement et d'exercices ? 
Pourtant l'évaluation par projet semble présente dans la formation et l'enseignement supérieur. Les 
enseignants du primaire sont un peu moins représentés (15 % dans cette classe contre 23 % dans la 
population totale). Est-ce parce qu'au primaire on a plus l'habitude d'activités ouvertes sur la vie 
quotidienne et les autres disciplines ? Des entretiens approfondis essaieront de préciser ces éléments. 

2.2 Seconde classe : positive et sans difficultés avec la modélisation  

Dans cette classe, beaucoup plus que dans la population totale, ils ne sont pas d'accord sur le fait que : 

 dans un problème de modélisation il est difficile d'évaluer le travail en groupes,  

 la plupart des élèves ne savent pas quoi travailler dans les problèmes de modélisation, 

 quand les professeurs enseignent la modélisation ils n'ont pas assez de temps pour les autres 
apprentissages,  

 il est difficile de gérer le travail en groupes dans une séance de modélisation,  

 les élèves sont difficiles à discipliner  pendant la résolution d'un problème de modélisation,  

 pour les professeurs il est difficile dans un problème de modélisation d'évaluer la présentation 
d'une solution du problème de  modélisation,  

 quand les élèves travaillent sur un problème de modélisation, l'environnement de la classe 
devient encore plus  difficile,  

 les problèmes de modélisation requièrent des traitements complexes que les élèves de l'école 
primaire ne peuvent pas  gérer,  

 évaluer des problèmes de modélisation prend trop de temps,  

 les leçons de modélisation sont imprévisibles,  

 dans un problème de modélisation il est difficile de différencier ce qui est correct de ce qui ne 
l'est pas,  

 la présentation des solutions est complexe,  

 résoudre des problèmes de modélisation en classe prend trop de temps.  

Les répondants perçoivent donc moins de difficultés par rapport à l'ensemble de la population. 
Beaucoup plus que dans la population totale, les répondants de la classe se sentent capables de : 

 concevoir des leçons de modélisation qui aident les élèves à surmonter les difficultés dans toutes 
les étapes de modélisation (par exemple les problèmes de validation),   

 développer des critères détaillés (liés au processus de modélisation ) pour l'évaluation et la 
notation des solutions des élèves   aux problèmes de modélisation,  

 bien évaluer les progrès des  élèves dans leur travail sur des problèmes de modélisation,  

 aider les élèves à développer des compétences en argumentant lors de problèmes de 
modélisation,   

 concevoir ses propres problèmes de modélisation,  

 adapter les problèmes et les situations des manuels pour créer des problèmes ouverts réalistes. 
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Si l'on décrit cette classe avec les variables illustratives, beaucoup plus que dans la population totale on 
trouve des répondants espagnols, ou motivés pour enseigner la modélisation, ou considérant comme 
facile dans l'enseignement des mathématiques (et pas seulement dans l'enseignement de la 
modélisation) d'utiliser le travail en petits groupes ou de l'évaluer, d'utiliser une démarche 
d'investigation, d'avoir une classe hétérogène. Ces répondants utilisent des problèmes de modélisation, 
des problèmes complexes, une démarche d'investigation, des problèmes ouverts ; ils considèrent comme 
important l'utilisation de problèmes ouverts ou le travail en petits groupes. C'est ici la seule classe où un 
pays (l'Espagne) est sur-représentée. Cabassut et Villette (2012) dans une comparaison européenne avec 
des professeurs inscrits à une formation continue sur l'enseignement de la modélisation avaient trouvé 
un résultat analogue : les professeurs espagnols étaient positifs envers l'enseignement de la 
modélisation. Les professeurs de l'école primaire représentent 19 % de cette classe (contre 23 % dans la 
population totale).  Des entretiens approfondis pourraient rechercher les facteurs institutionnels ou 
culturels qui pourraient expliquer ces différentes caractéristiques. 

2.3 Troisième classe : positive avec la modélisation et neutre avec les difficultés 

Dans cette classe, beaucoup plus que dans la population totale :  

 ils se sentent capables d'utiliser les erreurs des élèves ou des étudiants pour faciliter leur 
apprentissage de la modélisation,  

 ils se sentent capables d'aider les élèves à développer des compétences en argumentant lors de 
problèmes de modélisation. 

 Ils sont d'accord que les problèmes de modélisation favorisent grandement l'autonomie des 
élèves,  

 Ils sont d'accord que les élèves acquièrent beaucoup de connaissances sur l'utilisation des 
mathématiques dans les problèmes de modélisation.  

Beaucoup plus que dans la population totale, ils sont neutres : 

 pour se sentir capable de concevoir des leçons de modélisation qui aident les élèves à surmonter 
les difficultés dans toutes les étapes de modélisation (par exemple les problèmes de validation),   

 pour se sentir capable d'adapter les problèmes et les situations des manuels pour créer des 
problèmes ouverts réalistes,  

 pour se sentir capable de développer des critères détaillés (liés au processus de modélisation) 
pour l'évaluation et la notation des solutions des élèves aux problèmes de modélisation,  

 sur le fait que la plupart des élèves ne savent pas quoi travailler dans les problèmes de  
modélisation,  

 sur le fait qu'évaluer des problèmes de modélisation prend trop de temps,  

 sur le fait que les leçons de modélisation sont imprévisibles. 

Si l'on décrit cette classe avec les variables illustratives, beaucoup plus que dans la population totale on 
rencontre des répondants : 

 hommes, ou professeurs de l'école secondaire,  

 ayant suivi des études de mathématiques,  

 qui comprennent la notion de modélisation,  

 qui considèrent qu'un problème de modélisation est relié au monde réel.  

En comparaison avec la classe précédente, comment expliquer la sur-représentation des professeurs du 
secondaire et des répondants qui ont suivi des études en mathématiques ? Y a-t-il un lien avec le fait 
qu'ils soient davantage neutres sur les difficultés ? Pourquoi les hommes sont-ils sur-représentés ? On 
observe également que les professeurs de l'école primaire sont 28 % dans cette classe (contre 23 % dans 
la population totale). Des entretiens approfondis pourraient éclairer ces caractéristiques. 
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2.4 Quatrième classe : neutre avec la modélisation et avec les difficultés 

Beaucoup plus que dans la population totale ils sont neutres à propos des affirmations suivantes :   

 les problèmes de modélisation favorisent grandement l'autonomie des élèves,  

 la plupart des élèves ne savent pas quoi travailler dans les problèmes de modélisation,  

 les élèves acquièrent beaucoup de connaissances sur l'utilisation des mathématiques dans les 
problèmes de modélisation,  

 je me sens capable d'aider les élèves à développer des compétences en argumentant lors de 
problèmes de modélisation,  

 les élèves reconnaissent souvent qu'il n'y a pas une solution unique,  

 les élèves sont difficiles à discipliner pendant la résolution d'un problème de modélisation,  

 les élèves ont des difficultés avec le fait qu'il y a beaucoup de solutions différentes dans les 
problèmes de modélisation,  

 les problèmes de modélisation favorisent à la fois les élèves avec les moins bons résultats et ceux 
qui ont les meilleurs résultats,  

 je me sens capable d'utiliser les erreurs des élèves pour  faciliter leur apprentissage de la 
modélisation,  

 il est difficile d'évaluer la présentation d'une solution du problème de  modélisation, quand les 
élèves travaillent sur un problème de modélisation, l'environnement de la classe devient encore 
plus difficile,  

 il est difficile de différencier ce qui est correct de ce qui ne l'est  pas,  

 quand j'enseigne la  modélisation il ne me reste pas assez de temps pour les autres 
apprentissages,  

 je me sens capable de concevoir des leçons de modélisation qui aident les élèves à surmonter les 
difficultés dans toutes les étapes de modélisation, 

 les solutions à un problème de modélisation trouvées par les élèves ou étudiants ne sont pas 
comparables,  

 il est difficile d'évaluer le travail en groupes, les élèves peuvent avec l'ouverture des problèmes 
bien gérer les problèmes de modélisation, 

 il est difficile de gérer le travail en groupes dans une séance de modélisation. 

Si l'on décrit cette classe avec les variables illustratives, beaucoup plus que dans la population totale, on 
rencontre des répondants : 

 stagiaires ou professeurs d'école primaire,  

 qui ne comprennent pas les termes « problèmes de modélisation » (qui sont définis dans la suite 
du questionnaire),  

 qui n'utilisent pas internet pour trouver des problèmes de modélisation,  

 qui sont neutres concernant la motivation à enseigner la modélisation.  

Est-ce que le fait de ne pas comprendre ce que signifie la modélisation les amène à se positionner de 
manière neutre ? Le manque d'expérience des stagiaires est-il une autre raison ? La sur-représentation 
des professeurs d'école primaire (46 % contre 23%) est plus surprenante. Des entretiens approfondis 
essaieront d'expliquer ces caractéristiques. Nous allons éventuellement conjecturer certaines 
dépendances en croisant certaines variables. 

3 Croisement de variables 

L'étude de lien de dépendance par test de chi deux, complété par le T de Tschuprov et le V de Cramer 
permet de conjecturer les dépendances suivantes et un essai d'explication. Les professeurs femmes se 
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sentent moins capables que les professeurs hommes pour concevoir des leçons de modélisation qui 
aident les élèves à surmonter les difficultés dans toutes les étapes de modélisation. Les professeurs 
espagnols se sentent plus capables que les professeurs français pour concevoir des problèmes de 
modélisation. Les difficultés des professeurs à propos de la démarche d'investigation en modélisation 
sont en liens avec celles liées au temps, à l'évaluation, à l'organisation des leçons et aux ressources. Les 
difficultés dans l'enseignement des mathématiques sont liées aux difficultés de modélisation en lien avec 
l'implication des étudiants. 

Au niveau des professeurs de l'école primaire, il y a davantage de femmes, de jeunes et de professeurs 
moins expérimentés que dans la population totale des répondants (et notamment par rapport aux 
professeurs du secondaire). Concernant les conceptions et les pratiques, contrairement aux professeurs 
du secondaire, une majorité de professeurs de l'école primaire trouve facile la démarche d'investigation, 
propose souvent des problèmes de modélisation, recourt rarement à des collègues pour trouver des 
problèmes de modélisation. Concernant les difficultés, contrairement aux professeurs du secondaire, une 
majorité de professeurs de l'école primaire n'est pas d'accord que résoudre des problèmes de 
modélisation prend trop de temps, ou que la plupart des élèves ne savent pas quoi travailler dans les 
problèmes de modélisation ; une majorité de professeurs de l'école primaire est neutre sur le fait que la 
modélisation ne laisse pas assez de temps pour les autres apprentissages, ou sur le fait qu'il est difficile 
d'évaluer la présentation d'une solution de problème, ou sur le fait de se sentir capable de concevoir des 
leçons de modélisation qui aident les élèves à surmonter les difficultés dans toutes les étapes de 
modélisation. 

Des entretiens approfondis permettront d'analyser les justifications de ces conceptions et d'essayer alors 
d'expliquer d'éventuelles dépendances.  

IV -  ANALYSE TEXTUELLE  

L'analyse en classes permet avec le logiciel SPAD de déterminer les meilleurs parangons pour chaque 
classe. Il est prévu des entretiens semi-directifs avec ces parangons pour expliciter les difficultés et les 
explications de ces difficultés. Donnons à titre d'illustration trois exemples d'extraits de réponses aux 
questions : En quoi l'enseignement de la modélisation est facile ou difficile ? Pourquoi ? Pour un 
professeur de l'école primaire « Des programmes trop contraignants qui laissent peu de place pour cela 
(l'enseignement de la modélisation]. La gestion de classes à 2 cours rend cela difficile. » On voit que les 
contraintes concernent des niveaux de co-détermination didactique au niveau du programme de la 
discipline et de l'organisation scolaire (cours à deux niveaux). Pour le formateur d'enseignants du 
premier degré à temps partagé : « Pas assez formée et peu de situations proposées à mettre en place dans 
les classes ». Ici les contraintes sont au niveau de la formation de formateurs et des ressources 
disponibles. Cette préoccupation est d'actualité avec la mise en place des nouveaux programmes en 
2017. Enfin au niveau de la noosphère, un conseiller pédagogique indique « Cela [l'enseignement de la 
modélisation] implique un certain degré d'abstraction qui ne s'acquiert que peu à peu dans le primaire ». 
Ici on évoque une appropriation culturelle qui se ferait sur le temps long, ce qui entre en résonnance 
avec la notion actuelle de développement professionnel. Ces extraits illustrent l'intérêt de questions 
ouvertes qui permettront de compléter l'analyse des questions fermées. Le logiciel SPAD permet une 
analyse textuelle des questions ouvertes. Pour la question précédente « En quoi l'enseignement de la 
modélisation est facile ou difficile ? Pourquoi ? »  les mots ou segments caractéristiques suivants 
apparaissent : pour les membres de la noosphère (inspecteurs, conseillers pédagogiques 
…) « compétence » pour les français et « materias » pour les espagnols, pour les professeurs de l'école 
primaire « mettre en place » pour les français et « el tiempo » pour les espagnols, pour les professeurs du 
secondaire « des élèves » pour les français, et « bachillerato » pour les espagnols, pour les professeurs du 
supérieur « étudiants » pour les français et « dificultades » pour les espagnols. Des entretiens 
approfondis permettront d'enrichir cette analyse textuelle par un réseau de mots plus important. 
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V -  CONCLUSION ET PERSPECTIVE 

Les difficultés concernant l'enseignement de la modélisation montrent d'abord une situation très 
hétérogène, distinguant quatre grandes classes : les négatifs envers la modélisation, rencontrant des 
difficultés en mathématiques et en modélisation, les positifs envers la modélisation, qui généralement ne 
ressentent pas de difficultés pour la modélisation, les positifs envers la modélisation et neutres sur les 
difficultés, les neutres sur la modélisation et sur ses difficultés. Chaque classe traverse les pays, les 
genres, les degrés d'enseignement, les études suivies, l'âge, l'expérience. On remarque que beaucoup 
d'enseignants ont un rapport positif à l'enseignement de la modélisation, ce qui encourage les échanges 
entre enseignants de conceptions différentes de manière à profiter des différents points de vue. 
Différentes dépendances quant au pays, au genre ou entre difficultés mathématiques et difficultés de 
modélisation méritent d’être approfondies par des entretiens semi-directifs ou par des questionnaires 
plus ciblés sur des échantillons représentatifs qui devraient tester les conjectures issues de ce 
questionnaire exploratoire. Des analyses plus fines ciblées sur des degrés d’enseignement (primaire, 
secondaire général ou technique, professionnel, supérieur) ainsi que sur des étudiants non stagiaires et 
des professeurs stagiaires sont en cours. De même la participation d’autres pays permettrait 
éventuellement de contraster le rôle des conditions institutionnelles qui n’a pas pu être mis en évidence 
clairement. Les collègues intéressés sont invités à prendre contact avec les auteurs.  
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Résumé 
S’interroger sur le processus d’équilibration contrat/milieu (Sensevy, 2011) revient à se questionner sur 
la façon dont les résistances que le second oppose au premier conduisent l’élève à (ré)élaborer un 
système stratégique déjà-là. Le milieu doit alors être suffisamment prégnant pour confronter les élèves 
au problème et rétroactif pour fournir des éléments nécessaires à la construction des stratégies efficaces. 
insi, le milieu de la situation du tangram (Brousseau, 1998) fournit aux élèves des éléments concrets 
d’identification des échecs occasionnés par les (fréquentes) stratégies « additives » grâce aux rétroactions 
(phase de contrôle). Par comparaison de ces stratégies et de celles mises en œuvre par les élèves dans le 
cadre d’une situation en EPS (« mini-haies »), proposée par Piasenta (1988) et visant à acquérir une 
foulée de course efficace, cette étude vise à établir la façon dont la proportionnalité peut être travaillée 
par le professeur en mathématiques et en EPS en la référant aux expériences vécues par les élèves dans 
les deux disciplines. 
En s’appuyant sur l’analyse de ces situations connues de nombre de spécialistes de chacune des deux 
disciplines, sur les productions des élèves et sur les régulations du professeur, la recherche menée 
montre comment l’étude comparative de la dialectique contrat/milieu permet d’appréhender la 
proximité de jeux de savoirs et épistémiques (Sensevy, op. cit.) à un niveau de généricité heuristique sur 
le plan interdisciplinaire. 
Il s’agit alors d’engager des perspectives de réflexion sur des situations emblématiques d’acquisitions à 
rapprocher afin d’ouvrir des pistes de travail sur l’interdisciplinarité, tant sur le plan scientifique (enjeu 
pour les approches comparatistes en didactique notamment) que sur le plan professionnel (travail de 
l’interdisciplinarité en classe avec les élèves sollicitant des notions transversales). Cette étude nous 
semble ainsi pouvoir se projeter dans la constitution de plusieurs types de ressources : « catalogue » de 
situations emblématiques pour les recherches comparatistes, répertoire de ponts possibles entre 

situations pour le travail des enseignants et utilisable pour leur formation. 

 

I -  ANCRAGE DE L’ETUDE  

Dans le prolongement des pistes lancées par Mercier, Schubauer-Leoni et Sensevy (2002) pour 
développer les approches comparatistes en didactique, la théorie de l’action conjointe en didactique 
(TACD – Sensevy, 2011) ancre les rapports entre les dimensions génériques de l’acte d’enseignement / 
apprentissage et leur spécification selon la nature des savoirs transmis, sur une modélisation de la 
relation didactique sous forme de jeux. Autour des savoirs alors en jeu dans / enjeu de cette relation 

mailto:mael.le_paven@univ-fcomte.fr
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didactique, se nouent un ensemble d’attentes réciproques et de comportements relatifs à ces attentes. La 
TACD s’ancre ainsi sur la théorie des situations didactiques et la définition du contrat didactique que propose 
Brousseau (1980), caractérisant ce contrat comme l’« ensemble des comportements de l’enseignant qui 
sont attendus de l’élève, et l’ensemble des comportements de l’élève qui sont attendus de l’enseignant. 
[…] Ce contrat est l’ensemble des règles qui déterminent explicitement pour une petite part, mais 
surtout implicitement, ce que chaque partenaire de la relation didactique va avoir à gérer et dont il sera, 
d’une manière ou d’une autre, comptable devant l’autre. » (p.127). 

La TACD envisage ces comportements comme le résultat de l’investissement de stratégies qui 
constituent, selon la théorie des jeux, un « ensemble de décisions prises en fonction d'hypothèses de 
comportement des personnes intéressées dans une conjoncture déterminée » (dictionnaire Larousse, 
2015). Déployer une stratégie dans l’action conjointe nécessite donc, selon le système d’attentes 
constitutives du contrat didactique, d’anticiper sur les actions de l’autre. Cette anticipation, chez le 
professeur, relève de l’agencement/du réagencement d’un milieu, vu à la fois comme un système 
antagoniste à l’élève (Brousseau, 1998) et comme son allié dans la situation didactique (Chevallard, 1991), 
en ce qu’il lui permet rétroactivement de (re)construire ses stratégies d’action. L’ingéniosité du 
professeur réside en ce sens dans sa capacité à mettre en place un milieu authentique (assez prégnant 
pour confronter l’élève au problème posé par la situation, porteur de sens pour l’élève et par rapport aux 

visées didactiques) et suffisamment rétroactif pour guider l’élève vers les apprentissages visés, 
satisfaisant ainsi d’après Brousseau (ibid.) la clause proprio motu comme facteur favorisant l’engagement 
de l’élève en situation dans le sens de ces apprentissages. En effet, l’auteur (ibid.) précise que le 
professeur ne peut dévoiler d’emblée les savoirs visés sous peine de priver l’élève des conditions de leur 
appropriation active (paradoxe du contrat didactique). Il incombe alors au professeur de faire en sorte 
que l’élève assume la responsabilité d’affronter le problème posé, en interagissant avec le milieu de la 
situation adidactique choisie (Perrin-Glorian & Hersant, 2003), adidactique au sens d’une situation où 
disparaît aux yeux de l’apprenant l’intention explicite d’enseigner (Brousseau, ibid.). Le professeur doit 
alors s’adapter en permanence aux comportements observés (signes pertinents à identifier) afin de 
prendre les meilleures décisions possibles pour (ré)agencer le milieu de la situation (ibid.), suite à la 
formulation d’hypothèses relatives à ces comportements. En outre, l’élève doit s’adapter en permanence 
à ce qui lui est donné pour agir efficacement. 

Comprendre le déploiement des stratégies réciproques dans l’action conjointe en termes de coups 
successifs (Sensevy, op. cit.) mus par une analyse et une intention implique donc de s’intéresser aux 
décisions prises – de (ne pas) dire/faire quelque chose – (dialectique réticence/expression – Sensevy, ibid.) au 
regard des règles et de la grammaire du jeu (ibid.), qui lui donnent sens et qui déterminent ce que 
l’auteur nomme le jeu épistémique. Cette notion de jeu épistémique se réfère au sens relatif aux 
configurations des états du jeu, qui déterminent les stratégies qu’il est alors possible d’y déployer. Ce 
déploiement agit comme déterminant des différents coups qui constituent le jeu d’apprentissage (ibid.) 
selon la logique transactionnelle engagée dans un jeu coopératif : le professeur gagne seulement si l’élève 
gagne (ibid.). Cette logique du jeu peut ainsi être comprise selon celle du quoi (ce qui se joue : savoirs en 
jeu) et du comment (stratégies déployées au regard de ce que fait l’autre). 

Penser le(s) problème(s) posé(s) selon l’/les objectif(s) de la situation en fonction des différents 
cheminements possibles des élèves (perspective épistémique – jeux de savoir, analyses a priori) et selon 

un jeu d’apprentissage mû par les déterminants et organisateurs des activités réciproques (perspective 
pragmatique, basée sur des analyses in vivo) implique de penser l’équilibration contrat/milieu (ibid.) 
comme une condition d’un engagement continu et efficace des élèves en situation : contrat didactique (cf. 
supra) et contrat-soi (façon dont l’élève organise son action dans une logique assimilatrice – ibid.), milieu 
de la situation didactique (Brousseau, 1998) et milieu-soi comme lieu de tentatives d’accommodation des 
capacités déjà-là, sources de résistances (Sensevy, op. cit.). 

Cette façon de penser les états et dynamiques du jeu (à quoi / sur quoi jouent professeurs et élèves ?) guide 

la perspective comparatiste que nous développons dans cette étude. Il s’agit ici d’adopter une posture 
épistémologique typique de la « pensée par cas » (Passeron et Revel, 2005) qui caractérise les Sciences 
Humaines et Sociales afin d’identifier des situations emblématiques : i. d’acquisitions visées dans deux 
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disciplines différentes (mathématiques et Education Physique et Sportive – EPS) ; ii. de possibilités de 
rapprochement de problèmes posés / de mises en situation / de vécus réciproques autour de ces 
problèmes dans chacune des deux disciplines. En s’appuyant sur l’analyse de situations connues de 
nombre de spécialistes de chacune des deux disciplines (situation du tangram en mathématiques, 
situation des mini-haies en athlétisme), sur les productions des élèves et sur les régulations du 
professeur, la recherche menée montre comment le cadre de la TACD et notamment l’étude comparative 
de la dialectique contrat/milieu, permet d’appréhender la proximité de jeux de savoirs et de jeux 
épistémiques (Sensevy, ibid.) à un niveau de généricité heuristique sur le plan interdisciplinaire : celui 
d’une notion-clef cristallisant des savoir-faire essentiels à la réussite dans les deux situations proposées 
et, plus largement, dans les deux disciplines d’enseignement étudiées, à savoir la notion de 
proportionnalité. 

Il s’agit alors de projeter cette étude sur des perspectives de réflexion relatives à des situations 
emblématiques d’acquisitions à rapprocher afin d’ouvrir des pistes de travail sur l’interdisciplinarité, 
tant sur le plan scientifique (enjeu pour les approches comparatistes en didactique notamment) que sur 
le plan professionnel (travail de l’interdisciplinarité en classe avec les élèves sollicitant des notions 
transversales). Cette étude vise ainsi à se projeter dans la constitution de plusieurs types de ressources : 
« catalogue » de situations emblématiques pour les recherches comparatistes, répertoire de ponts 
possibles entre situations pour le travail des enseignants et utilisable pour leur formation, … 

II -  ILLUSTRATIONS 

1 La situation du tangram en mathématiques 

1.1  Description 

Cette situation a été introduite par Brousseau dans sa théorie des situations didactiques (1998). 

Des groupes d’élèves reçoivent la figure suivante : 

 
 

Les consignes sont les suivantes : 

 

- découper aussi soigneusement que possible le puzzle en quatre morceaux ; 

- chaque élève prend possession d’une pièce ; 
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- mesurer les dimensions de la pièce possédée ; 

- agrandir sa pièce ; 

- à la fin, on doit pouvoir reconstituer le puzzle avec toutes les pièces agrandies ; 

- le côté du puzzle qui mesure 4 cm doit mesurer 6 cm après agrandissement. 

 

La situation se déroule en deux phases : 

 

- phase 1 : 

o chaque élève cherche seul et réalise sa pièce agrandie ; 

o le groupe tente de reconstituer le puzzle à l’aide des pièces agrandies ; 

 

- phase 2 : 

o le groupe discute des méthodes de construction utilisées ; 

o dans les groupes en difficulté, le professeur suggère d’écrire les dimensions sous forme 
d’un tableau de correspondance ; 

o chaque groupe consigne sur une feuille la méthode utilisée et va inscrire sa méthode au 
tableau. 

 

- phase 3 : 

o les méthodes affichées au tableau sont critiquées par l’ensemble des élèves ; 

o validation ou rejet des différentes techniques ; 

 

- phase 4 – synthèse par le professeur : « agrandir une figure c’est multiplier les dimensions de 
cette figure par un nombre constant supérieur à 1 ». 

 

 

Les techniques mobilisées par les élèves sont répertoriées au sein du schéma suivant : 
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La plupart des élèves opèrent par additions de valeurs ; ils tendent à ajouter spontanément un même 
nombre aux dimensions d’une figure géométrique pour l’agrandir. Au sein des groupes, les pièces ne 
s’emboîtent donc pas. Le professeur incite les élèves à proposer d’autres manières de faire au sein des 
groupes. 

1.2  Interprétation 

La fréquence d’apparition des opérations additives et soustractives révèlent la prégnance du schème 
additif chez les élèves, confrontés à la nécessité d’agrandir les pièces du puzzle. En ce sens et du fait de 
l’inefficacité des stratégies mues par un contrat dominé par l’addition, le milieu généré par la situation 
mise en place par le professeur se présente comme antagoniste à la plupart des élèves. La stratégie du 
professeur consiste à : i. satisfaire la clause proprio motu : les élèves sont confrontés aux effets rétroactifs 
du milieu suite à l’investissement de leurs stratégies d’action, qu’ils sont invités à (re)formuler ; ii. 
s’appuyer sur les stratégies gagnantes de certains élèves pour aborder la proportionnalité en 
institutionnalisant une solution qui fait passer les élèves d’un problème de géométrie à un cadre 
numérique (coefficient d’agrandissement). 

2 La situation des mini-haies en athlétisme 

2.1  Description 

Cette situation a été proposée par Piasenta (1988, 2011), afin de permettre aux élèves d’adopter un 
« cycle avant » de course, alors qu’ils sont spontanément enclins à courir en « cycle arrière » : 
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Le cycle avant, typique de la foulée de sprint, permet d’atteindre des vitesses de course plus importantes 
que le cycle arrière. 

La situation proposée, qualifiée par l’auteur (ibid.) de « situation-entonnoir », est censée permette ce 
passage du cycle arrière au cycle avant par réorientation des impulsions d’appuis, s’agissant pour l’élève 
de trouver le rapport optimal entre la hauteur et la longueur de sa foulée (doubles flèches rouges) et 
donc entre les composantes verticale et horizontale (doubles flèches bleues) des forces d’impulsion 
(grande flèche bleue), pour une meilleure efficacité de course : 

 
 

Cette situation se présente sous la forme de parcours de mini-haies placées, sur chaque parcours, à 
hauteurs et intervalles constants. La longueur de l’intervalle correspond à la hauteur des haies 
multipliée par 1,75. Les différents parcours sont installés en prenant comme valeur de référence 90% de 
la hauteur du creux poplité des élèves (genou), soit environ 30 cm +/- 5cm en fin de cycle 3. 

Chaque élève part à tour de rôle sur chacun des parcours, de manière à trouver celui qui lui convient le 
mieux (ce qui reste largement déterminé par la hauteur de son creux poplité). Un seul appui entre 
chaque haie est autorisé : 
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Les élèves sont ensuite invités à établir les rapports de proportionnalité entre les hauteurs des haies et les 
longueurs d’intervalles et entre la hauteur de leur genou et celle des haies, tout en réfléchissant sur la 
façon de courir en (ré)orientant efficacement leurs impulsions de course. 

Face à des obstacles physiques (mini-haies), les élèves tendent spontanément à produire une impulsion 
majoritairement orientée vers le haut, (trop) proche de l’obstacle, « sautant » chaque haie à des hauteurs 
largement supérieures aux hauteurs nécessaires, ce qui tend à entraîner un écrasement sur chaque appui 
et nécessite ensuite une poussée importante, elle-même à nouveau « verticalisée » au-delà du nécessaire 
(cf. double flèche rouge ci-dessous), etc., d’où des trajectoires dites « en cloche » (flèches bleues ci-
dessous) qui ne permettent pas de gagner en vitesse : 
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Parmi les régulations du professeur, figurent les suivantes : 

- « pré-orienter » les impulsions vers l’avant en faisant prendre aux élèves un élan préalable, ce qui 
les amène à aborder les obstacles avec une vitesse horizontale préalable idéale ; 

- augmenter progressivement la hauteur des mini-haies (d’une haie à l’autre, sur chaque 
parcours) ; 

- placer un élastique long en hauteur, perpendiculaire aux haies le long de chaque parcours et à 
hauteur de la tête de chaque élève à la fin de son impulsion, afin de « dé-verticaliser » les 
impulsions ; 

- installer des « rivières pré-haies » (zones où il est interdit de poser le pied) incitant à 
horizontaliser le déplacement des élèves (cf. schéma ci-dessous) ; 

 

 
 

- faire verbaliser les élèves, individuellement et/ou par groupes : i. sur la façon de courir 
efficacement sur les parcours et ii. sur le choix des parcours. 

2.2 Interprétation 

Les élèves adoptent fréquemment une stratégie qui consiste à produire des impulsions plus verticales 
que celles qu’ils réalisent en courant sur surface place, face à des obstacles verticaux (composante du 
contrat-soi). La mise en œuvre de cette stratégie présente le milieu comme antagoniste à la plupart des 
élèves. Les stratégies du professeur consistent à : i. satisfaire la clause proprio motu (cf. ci-dessus) par 
confrontation aux effets de l’investissement des stratégies d’action, à (re)formuler ; ii. s’appuyer sur la 
formulation des stratégies efficaces pour institutionnaliser une façon de faire dont il convient 
d’expérimenter l’efficacité ; iii. faire verbaliser les élèves sur les valeurs proportionnelles 
(longueur/hauteur des obstacles) et sur des liens en EPS (installation du matériel, plus la vitesse est 
importante, plus l’impulsion est horizontalisée, moins elle est verticalisée / plus les obstacles devront 
être bas, …) ; iv. réaménager le milieu dans le sens d’une densification d’éléments visant à faciliter 
l’adoption d’une motricité plus efficace. 

III -  INTERPRETATIONS / DISCUSSION 

Ces situations montrent comment la proportionnalité est abordée dans deux disciplines différentes, par 
confrontation à un milieu authentique dont les rétroactions fournissent aux élèves des éléments qui leur 
permettent de remanier leurs stratégies d’action. Ces éléments sont complétés par des régulations du 
professeur, qui incitent à ce remaniement dans le sens attendu, tout permettant l’introduction de la 
notion de proportionnalité comme moyen de/aide à la résolution des problèmes posés en 
mathématiques et en EPS. 

La mise en œuvre spontanée par les élèves de composantes du contrat-soi marquées par l’adoption de 
conceptions/schèmes additifs dans les deux situations (ajouter des longueurs fixes, impulser plus haut) 
peut s’interpréter comme des résurgences issues de comportements efficaces dans des situations passées. 
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Les élèves expérimentent alors l’inefficacité des stratégies qu’ils mettent en œuvre en ce sens, à travers 
les rétroactions fournies par le milieu des situations proposées, suite aux actions qu’ils y portent. On 
peut donc considérer que ces situations « font milieu » en tant que lieux de résistances aux composantes 
du contrat-soi. Elles sont donc instigatrices d’un « milieu-soi » comme lieu de tentatives 
d’accommodation des capacités déjà-là des élèves, sources de résistances (Sensevy, op. cit.). Il s’agit alors 
pour les élèves de remettre en cause leurs manières de faire à partir de l’identification de leur 
inadéquation et des éléments de régulation complémentaires fournis par le professeur. 

Au-delà de la compréhension générique des situations didactiques par la dialectique contrats/milieux, 
cette étude incite à penser le rapprochement possible de situations à partir de ponts possibles entre les 
problèmes qu’elles posent et la manière pour les élèves de les résoudre, avec l’aide du professeur-
régulateur et par l’introduction de notions-clefs, en l’occurrence ici la proportionnalité. Si la situation des 
mini-haies en EPS peut se concevoir comme une occasion d’aborder la proportionnalité dans le sens 
d’un savoir mathématique utile pour (comprendre comment) mettre en place le matériel, elle peut 
également constituer l’occasion privilégiée de faire le lien entre les relations de proportionnalité 
« longueur des intervalles/hauteur des haies/vitesse de course/gabarit de l’élève » et les modalités 
inverses de variation des composantes verticale et horizontale des forces d’impulsion créées à partir des 
appuis (plus la vitesse de course augmente, plus l’impulsion s’horizontalise, donc moins il faut impulser 
vers le haut). 

Ce rapprochement entre situations en mathématiques et en EPS peut s’avérer fécond dans le cadre d’un 
travail interdisciplinaire avec les élèves dans les deux disciplines. Il est ainsi possible de concevoir la 
situation des mini-haies comme le lieu d’une rencontre possible avec la proportionnalité, à travailler 
ensuite en cours de mathématiques. A l’inverse, la situation du tangram peut permettre aux élèves de 
s’approprier la proportionnalité comme outil à investir en EPS : aide pour installer le matériel/adapter 
les parcours, base pour travailler les régulations motrices, … 

IV -  CONCLUSION / PERSPECTIVES 

Ce travail engage des perspectives de constitution d’un « catalogue » d’exemples emblématiques de 
situations et d’acquisitions à rapprocher afin d’ouvrir des pistes de travail sur l’interdisciplinarité, tant 
sur le plan scientifique (enjeu pour les approches comparatistes en didactique notamment) que sur le 
plan professionnel (travail de l’interdisciplinarité en classe avec les élèves sollicitant des notions 
transversales). 

Cette étude nous semble ainsi pouvoir se projeter dans la constitution de plusieurs types de ressources : 
« catalogue » de situations emblématiques pour les recherches comparatistes, répertoire de ponts 
possibles entre situations pour le travail des enseignants et utilisable pour leur formation. 

De ce fait, un travail d’ingénierie didactique contribuerait à alimenter conjointement les perspectives de 
recherche, de formation des enseignants et d’enseignement. 
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Résumé : 

Dans le domaine de la formation en mathématiques des Professeurs des Écoles, les réflexions menées 
notamment par la COPIRELEM, depuis plus de trente ans, ont conduit à l’élaboration de documents à 
destination des formateurs des Professeurs des Écoles (COPIRELEM, 2003). Les changements de 
contexte institutionnel ont bouleversé les conditions et les formats de la formation initiale et continue. La 
création de nouveaux modules de formation d’enseignants adaptés à ces contraintes s’est alors avérée 
nécessaire. En nous appuyant sur les travaux de Houdement (1995) et Kuzniak (1995) portant sur les 
stratégies de formation et la définition des « savoirs utiles pour enseigner » (Houdement, 2013), nous 
avons développé un cadre d’analyse de situations de formation que nous présentons dans cette 
communication. En interrogeant les potentialités des situations, l’utilisation de ce cadre pour les 
présenter vise à favoriser ultérieurement l’appropriation par les formateurs des ressources de formation 
dans le but de les adapter aux contraintes imposées. 
À cette étape de son élaboration, le cadre se structure en cinq paliers d’étude permettant de caractériser 
les activités de formation en fonction de leur nature, du positionnement du formé et des connaissances 
convoquées (mathématiques, didactiques, pédagogiques). L’utilisation potentielle de ce cadre est 
illustrée par l’analyse de situations de formation (Aubertin & Girmens, 2015 ; Mangiante-Orsola & 
Petitfour, 2015 ; Danos, Masselot, Simard & Winder, 2015). 

 

I -  INTRODUCTION 

Dans le domaine de la formation en mathématiques des Professeurs des Écoles, les réflexions menées 
notamment par la COPIRELEM (COmmission Permanente des IRem sur l’enseignement ELEMentaire) 
depuis plus de trente ans ont conduit à la production d’un grand nombre de documents à destination 
des formateurs des Professeurs des Écoles mais également des professeurs des écoles eux-mêmes. Les 
formations de formateurs organisées par la COPIRELEM visent à présenter, en vue de les transmettre, 
des « situations de formation », reconnues pour leur « robustesse » par un collectif de formateurs, aux 
formateurs des Professeurs des Écoles afin qu’ils puissent les utiliser comme ressources par la suite en 
formation d’enseignants, en les adaptant aux besoins de leur public en formation initiale ou continue. 
Or, la mise à disposition des formateurs de ressources dont la qualité est reconnue par un collectif ne 
suffit pas à garantir leur appropriation, à savoir une compréhension de leurs finalités et des enjeux de 
formation ainsi que des modalités de mises en œuvre envisageables. Pour tenter de répondre à cette 
question de formation de formateurs, il nous a semblé nécessaire de construire, à partir de l’analyse des 
spécificités de ces situations,  un outil d’analyse de « situations de formation ». 
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Notre cadre d’analyse des « situations de formation » vise ainsi dans un premier temps, à interroger les 
potentialités de ces situations pour pouvoir les adapter à un public choisi dans le contexte de contraintes 
de formation imposées. Il contribue aussi à clarifier les enjeux dans les différentes phases de la mise en 
œuvre, enjeux liés à des objectifs de formation mathématiques, didactiques ou pédagogiques. À terme, il 
s’agit de permettre aux utilisateurs de ces ressources de mieux appréhender et de s’approprier, de 
manière plus fidèle aux intentions des concepteurs, les enjeux de formation sous-jacents. 

Dans la première partie, nous présentons à partir de l’analyse d’une première situation de formation les 
différents éléments de notre cadre. Dans la partie suivante, nous revenons sur chacun des éléments de ce 
cadre avant d’illustrer son utilisation dans le cas de deux autres situations de formation. 

II -  VERS UN CADRE D’ANALYSE  

Pour illustrer l’élaboration de notre cadre d’analyse, nous partons d’un exemple particulier, la 
« situation des annuaires » qui est une situation de formation de type homologie-transposition (Kuzniak, 
2003) : le formateur fait vivre une situation de résolution d’un problème, selon les conceptions et choix 
didactiques et pédagogiques qu’il souhaite voir mis en œuvre dans leur enseignement par les formés qui 
l’expérimentent, moyennant une adaptation au niveau où ils enseignent de certains aspects 
mathématiques, didactiques et pédagogiques (travail de transposition). Le déroulement de cette 
situation de formation consiste alors en une succession d’étapes1 que nous analysons ici. 

Étape 1 : Activité « amorce » 

Description 

L’entrée dans la situation de formation se fait par une activité de résolution de problèmes qui se déroule 
en plusieurs phases (d’action, de validation et de formulation) en réponse à une série de consignes. 

Phase 1 

Les formés, placés en îlots de quatre personnes, doivent partager des feuilles rectangulaires (feuilles 
d’annuaires, par exemple) en deux parties exactement superposables sans perte et sans recollement. Ils 
sont invités à trouver le maximum de partages différents. 

 
Figure 1. Exemples de partages corrects 

Le travail est individuel mais l’organisation retenue autorise les échanges. Les productions sont affichées 
au fur et à mesure sur une grande feuille. Il est possible de valider la proposition en vérifiant à chaque 
fois la superposition exacte des deux parties et la reconstitution possible de la feuille initiale avec les 
deux parties obtenues. Le procédé utilisé pour obtenir la ligne de partage est alors progressivement mis 
en évidence. 

À l’issue de l’activité, le formateur propose une institutionnalisation très contextualisée portant sur : 

- la propriété vérifiée par la ligne de partage pour répondre à la consigne : cette ligne est 
symétrique par rapport au centre du rectangle ; 

- l’aire de surfaces issues de partages : les deux parties issues d’un même partage sont 
superposables, elles ont donc même forme et même périmètre ; deux parties issues de deux 
partages différents ne sont pas directement superposables, pourtant elles vérifient toutes les deux 

                                                   
1
Cette situation a été présentée à plusieurs reprises dans des stages de formation de formateurs de Professeurs des Écoles en 

didactique des mathématiques organisés par la COPIRELEM (Séminaire de formation des nouveaux formateurs Pau 1992, 
Maxéville 2001, Istres 2006) ainsi que dans un atelier lors du colloque COPIRELEM de Mont-de-Marsan 2014. Elle a fait l’objet 
de plusieurs publications auxquelles nous renvoyons le lecteur (Houdement & Peltier, 2002, 2003) ; (Houdement, 2006) ; 
(Danos, Masselot, Simard & Winder, 2015). 
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la propriété : « avec deux parties analogues à chacune d’elles, on peut reconstituer la feuille 
entière », on dit alors, pour formaliser cette propriété commune, qu’elles ont même aire. 

Phase 2 

Une deuxième consigne amène les formés à recommencer l’activité précédente mais avec des demi-
feuilles rectangulaires. L’organisation est identique à celle de la phase précédente. Cette seconde classe 
de surfaces de même aire (dont un représentant est le quart de feuille) est matérialisée par une nouvelle 
grande feuille sur laquelle sont affichées certaines productions. 

Lorsqu’il s’agit d’introduire un codage des deux classes ainsi construites, rendant compte de la propriété 
commune aux surfaces qu’elles contiennent, l’ensemble du groupe s’accorde généralement pour 
désigner la première classe par ½, car elle contient des demi-feuilles A4 et la deuxième par ¼, car elle 
contient des quarts de feuilles A4. Ce codage est retenu et noté sur les grandes feuilles qui matérialisent 
les classes. 

Phase 3 

Dans une troisième consigne, les formés doivent construire des surfaces ayant même aire que la feuille 
d’annuaire, mais de formes différentes. Les différentes propositions sont ensuite présentées et discutées. 
En cas de désaccord, la feuille d’annuaire est reconstituée par découpage et recollement à partir de la 
feuille proposée. 

Deux types de procédures apparaissent : 

- les surfaces sont obtenues par juxtaposition de surfaces (par exemple deux surfaces de la famille 
½ ou une surface de la famille ½ et deux surfaces de la famille ¼) ; ces différentes procédures 
donnent lieu à leur traduction en terme de codage fractionnaire (par exemple ½ + ½ = 1 ou 

½ + 2  ¼ = 1) ; 

- les surfaces sont obtenues par découpage et recollement sans perte ni superposition d’une feuille 
d’annuaire. 

Les surfaces retenues constituent une nouvelle classe de surfaces de même aire que l’on décide de coder 
par 1, puisqu’il s’agit de surfaces ayant même aire qu’une feuille d’annuaire. 

Phase 4 

Il s’agit de mettre en ordre les différentes classes obtenues. Le rangement des classes, en fonction de la 
relation « …est moins étendue que… », est matérialisé par la mise en ordre des grandes feuilles 
représentant les classes. Cette mise en ordre est justifiée par la superposition des rectangles 
représentants des différentes classes qui ont une dimension commune. 

Analyse 

Cette activité « amorce » correspond à la résolution d’une succession de problèmes mathématiques (par 
analogie à ce qui se passerait en classe) : elle se déroule en une alternance de phases d’action et de 
formulation. 

Tout au long de l’activité, le formé « joue le jeu » et se focalise sur ce que les différentes consignes 
données lui demandent de convoquer : il a, dans les différentes phases, un positionnement d’élève (ce 
qui est inhérent à une stratégie de formation par homologie). Il n’est d’ailleurs pas sollicité pour 
s’interroger sur ce que le formateur « cherche à lui faire apprendre », même si, comme tout élève, cette 
question peut être en arrière plan de ses actions. 

Au cours de l’activité, différentes connaissances mathématiques sont en jeu, mais avec des statuts 
différents : 

- la notion d’aire est utilisée en acte (phase 1 : utilisation de la superposition de deux surfaces), 
puis explicitée en contexte dès la fin de phase 1 (« avoir même aire », additivité et principe de 
conservation des aires, relation d’ordre sur les aires) et dissociée de la notion de périmètre ; 
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- la symétrie centrale est utilisée en acte (phase 1), puis explicitée en contexte (fin de phase 1, phase 
2) ; 

- le codage par des fractions (de numérateur « 1 ») est explicité en contexte (phases 2 et 3) ; 

- les notions de relation d’équivalence et de classe d’équivalence (dont un représentant est 
privilégié) sont utilisées en acte dans toute l’activité « amorce ». 

Étape 2 : Synthèse 

Description 

À l’issue des différentes phases de résolution de problème, le formateur dévoile ce qu’il a voulu 
« enseigner » en faisant vivre cette activité aux « formés » (car cette explicitation ne peut être laissée à la 
charge du « formé ») : 

- il reprend l’explicitation du rôle des différentes étapes qui permettent de définir la grandeur aire 
et ses propriétés (additivité, mesurabilité, principe de conservation) ; 

- il généralise cette construction à celle du concept de grandeur (définition d’une relation 
d’équivalence, construction de l’ensemble quotient, caractérisation des classes, construction 
d’une relation d’ordre sur l’ensemble quotient) ainsi que la construction d’un codage numérique 
qui est une mesure de cette grandeur relativement à une unité choisie ; 

- il explicite par ailleurs les obstacles rencontrés (attendus et provoqués) lors de cette construction, 
comme par exemple la confusion aire/périmètre qui peut émerger lorsqu’il s’agit de construire 
des surfaces ayant même aire que la feuille d’annuaire, mais de formes différentes. 

Analyse 

Cette étape correspond à l’analyse réflexive de l’activité mathématique précédemment proposée. Cette 
dernière est alors envisagée comme un « outil pour faire apprendre » utilisé sciemment par l’enseignant 
qui l’a proposée : l’activité « amorce » est donc englobée dans cette nouvelle activité. 

Les connaissances mathématiques en jeu sont décontextualisées et font l’objet d’une 
institutionnalisation. Elles portent sur : 

- la grandeur aire ainsi que sur les différentes étapes permettant de la définir ; 

- plus généralement les différentes étapes permettant de définir une grandeur et une mesure qui 
lui est associée. 

Des connaissances didactiques sont également en jeu en acte dans l’identification des obstacles 
rencontrés, attendus ou provoqués (par exemple au niveau de la dissociation 
aire/périmètre/forme/surface). 

Le positionnement du « formé » est à la fois élève car il vérifie ou (re)-construit ses connaissances 
propres, et enseignant lorsqu’il met en perspective les apprentissages des élèves (et notamment la 
manière d’aborder la notion d’aire). 

Étape 3 : Analyse de l’activité 

Description 

Dans un troisième temps, le formateur propose aux « formés » de faire un « pas de côté » pour analyser 
les aspects didactiques et pédagogiques de la situation. Le formateur dévoile alors aux « formés » 
« comment il s’y est pris » (comment il les a en quelque sorte « manipulés ») et fait apparaître des 
« régularités » dans la pratique. 
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Analyse 

Dans cette étape, il s’agit de mener une analyse des conditions de mise en œuvre (effective ou possible) 
de l’activité « amorce ». Le formateur cherche notamment à mettre en évidence des gestes professionnels 
par la reprise des aspects de la pratique à travers l’analyse de ses choix et éventuellement en explicitant 
des alternatives possibles. Il s’agit également d’apporter des outils qui pourront permettre de reproduire 
cette situation dans la classe (en lien avec la stratégie de formation par transposition). 

Les connaissances didactiques et/ou pédagogiques sont alors explicitées en contexte. Elles portent tout 
d’abord sur des éléments relatifs à l’analyse a priori : 

- le choix des valeurs des variables : supports, contraintes, consignes successives, actions 
autorisées ; 

- ce qui est mis en évidence et ce qui est « laissé de côté » ; 
- la manière de prendre en compte et de dépasser les obstacles (difficultés prévisibles) ; 
- les aides éventuelles (lesquelles, pour qui, à quel moment) ; 
- la manière d’introduire et de lancer la situation ; 
- l’organisation et le déroulement de la recherche : intérêt d’un travail en groupes, composition des 

groupes, rôles de chacun dans les groupes ; 
- les modes de validation retenus (ainsi que la prise en charge de la validation) ; 
- les variantes possibles et leurs conséquences, … 

Mais également sur des éléments de l’analyse a posteriori : 

- l’ordre des consignes et les effets produits ; 
- la manière dont la recherche a été effectivement menée par les groupes ; 
- comment le formateur organise la prise de parole, en fonction de quels critères … ; ses 

interventions (ce qu’il dit, fait dire, laisse dire, … ce qu’il retient, oublie, met en valeur, …) ; la 
manière d’organiser et de gérer la mise en commun des réponses (choix des productions, ordre 
des interventions) ; 

- les prises de décisions à chaud ; les décalages éventuels. 

Cette analyse des conditions de mise en œuvre de l’activité mathématique nécessite un positionnement 
enseignant du « formé ». 

Étape 4 : Prolongements envisageables 

Description 

À la suite du travail précédent, il est possible d’expliciter les variables didactiques spécifiques au travail 
sur la notion d’aire (présence de matériel ou représentation des surfaces ; support quadrillé ou blanc ; 
présence d’unités de mesure, ...) et de présenter une progression prenant en compte les spécificités de 
cette grandeur. 

La « situation des annuaires » est également un point de départ permettant de mettre en évidence les 
grandes lignes de la progression concernant l’enseignement des grandeurs et des mesures à l’école 
élémentaire en s’appuyant par exemple sur le document d’accompagnement des programmes 2002 
(M.E.N, 2005) « Grandeurs et mesures à l’école élémentaire » pour analyser les régularités et les 
spécificités dans l’enseignement et l’apprentissage d’autres grandeurs introduites à l’école (longueur, 
masse, contenance, volume, durée, angle, …) 

L’analyse de la mise en œuvre de la « situation des annuaires » permet d’identifier les différentes phases 
d’une situation d’apprentissage par adaptation : dévolution, action, formulation, institutionnalisation. 
Ce travail peut alors déboucher sur une intervention portant plus généralement sur la Théorie des 
Situations Didactiques (Brousseau, 2010). Elle soulève également la question du rôle du travail de 
groupe. 

Cette situation peut également être le prétexte pour étudier différentes conceptions de l’apprentissage, 
ou différentes conceptions sur la prise en compte et le traitement de l’erreur. 
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Analyse 

Cette quatrième étape consiste en une analyse réflexive de l’activité pédagogique et/ou didactique 
précédente. Elle conduit à la décontextualisation des connaissances didactiques et/ou pédagogiques. 

Elle peut se présenter sous la forme d’un questionnement plus large portant sur les pratiques de classe 
(situations d’apprentissage spécifiques, gestes professionnels, …), ou sur les enjeux d’apprentissages 
mathématiques d’un ou de plusieurs contenus (programmes, progressions, …), ou bien encore sous la 
forme d’une mise en évidence d’outils d’analyse didactique (phases d’une situation didactique, types de 
tâches, …). 

Le « formé » a un positionnement d’enseignant. 

Vers la problématisation d’une question professionnelle 

À l’issue de ce qui précède, peut émerger une problématisation de questions professionnelles en lien 
avec les pratiques de classe, les enjeux d’apprentissage et/ou les outils d’analyse didactique. Cette 
problématisation permet un positionnement de chercheur notamment lorsqu’il s’agit d’élaborer une 
méthodologie d’analyse de cette question et d’en inférer des résultats. 

Cet exemple particulier de situation de formation et l’analyse que nous en avons faite nous ont conduits 
à l’élaboration d’un cadre d’analyse que nous présentons dans la partie suivante. 

III -  PRÉSENTATION DU CADRE D ’ANALYSE  

Dans la « situation des annuaires », nous avons été en mesure de distinguer des activités successives de 
natures différentes : activité mathématique, analyse réflexive de l’activité mathématique, analyse 
didactique et pédagogique de l’activité mathématique, analyse réflexive de l’activité didactique et 
pédagogique, problématisation d’une question professionnelle. 

Au cours de chaque activité, le positionnement attendu de la part du « formé » est différent : élève, 
enseignant ou chercheur. 

Lors de ces activités, les connaissances convoquées peuvent être de plusieurs ordres : mathématiques, 
didactiques et/ou pédagogiques. Celles-ci ont en outre un statut différent : utilisées en acte, 
contextualisées ou décontextualisées. 

De plus, chaque activité prend appui sur celle(s) qui la précède(nt), la première étant appelée activité 
« amorce » (qui correspond, dans notre exemple, à l’activité mathématique). 

Le cadre d’analyse que nous avons élaboré s’appuie ainsi sur ces trois indicateurs : la nature de l’activité, 
le positionnement du formé ainsi que le statut des connaissances convoquées. Il permet de décliner une 
situation de formation en cinq paliers d’études : 

- palier 0 – activité mathématique : elle peut être vécue ou évoquée, le formé étant placé en 
position d’élève (par rapport aux connaissances mathématiques) ; les connaissances 
mathématiques en acte, voire aussi explicitées en contexte, sont convoquées ; 

- palier 1 - analyse réflexive de l’activité mathématique : elle fait apparaître les connaissances 
mathématiques décontextualisées (ce qui place le formé en position d’élève apprenant les 
mathématiques), ainsi que des connaissances didactiques et/ou pédagogiques en acte (initiant le 
changement de positionnement du formé, d’une position d’élève vers une position 
d’enseignant) ; 

- palier 2 - analyse didactique et pédagogique de l’activité mathématique : il s’agit d’analyser les 
conditions de mise en œuvre (effective ou seulement anticipée) de l’activité mathématique ; elle 
nécessite un positionnement enseignant de la part du formé ; les connaissances didactiques et/ou 
pédagogiques sont explicitées en contexte ; 

- palier 3 - analyse réflexive de l’activité pédagogique et didactique : elle conduit à la 
décontextualisation des connaissances didactiques et/ou pédagogiques ; elle peut se présenter 
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sous la forme d’un questionnement plus large portant sur les pratiques de classe (situations 
d’apprentissage spécifiques, gestes professionnels, …), ou sur les enjeux d’apprentissages 
mathématiques d’un ou de plusieurs contenus (programmes, progressions, …) ou bien encore 
sous la forme d’une mise en évidence d’outils d’analyse didactique (phases d’une situation 
didactique, types de tâches, …) ; le formé a un positionnement d’enseignant ; 

- palier 4 - problématisation de questions professionnelles en lien avec les pratiques de classe, les 
enjeux d’apprentissage et/ou les outils d’analyse didactique : elle permet un positionnement de 
« chercheur » notamment lorsqu’il s’agit d’élaborer une méthodologie d’analyse de cette question 
et d’en inférer des résultats. 

Ce cadre d’analyse est présenté dans le tableau ci-après : 

Palier Nature de l’activité 
Positionnement 

du formé 

Connaissances  

mathématiques didactiques pédagogiques 

0 

Activité mathématique 
(action effectivement 
réalisée ou mentalement 
réalisée) 

Elève  
En acte et/ou 
explicitées en 
contexte 

  

1 
Analyse réflexive de 
l’activité mathématique du 
palier 0. 

Elève 

Enseignant 
Décontextualisées En acte En acte 

2 
Analyse didactique et 
pédagogique de l’activité 
du palier 0. 

Enseignant  
Explicitées en 
contexte 

Explicitées en 
contexte 

3 
Analyse réflexive de 
l’activité didactique et 
pédagogique du palier 2 

Enseignant  Décontextualisées  Décontextualisées  

4 
Problématisation d’une 
question professionnelle en 
lien avec le palier 3. 

Chercheur    

Figure 2. Cadre d’analyse proposé 

De plus, la structure retenue fait apparaître des « paliers emboîtés » : chaque palier correspond en effet à 
une mise à distance, mettant en jeu des connaissances mathématiques et/ou didactiques et/ou 
pédagogiques, à partir de l’étude du palier précédent. Le passage d’un palier n à un palier n + 1 
s’accompagne : 

- soit d’un changement de positionnement du formé (d’élève à enseignant ou d’enseignant à 
chercheur avec parfois des intermédiaires) ; 

- soit d’une mise à distance dans un positionnement donné en lien avec le degré de 
décontextualisation (en acte, explicité en contexte, décontextualisé) des connaissances. 

Nous faisons l’hypothèse qu’il n’est pas possible d’exploiter une situation à un palier « n + 1 » si les 
formés ne possèdent pas les acquis correspondants du palier n. Ainsi pour réaliser une activité se situant 
à un palier « n + 1 », le formé doit faire appel à des connaissances relatives aux paliers précédents. Ainsi 
chaque palier englobe le précédent, ce qui pourrait se traduire par le schéma suivant2 : 

                                                   
2
 Il est difficile de faire apparaître sur un même schéma, les différents niveaux et les imbrications en évitant de se restreindre à 

quelque chose de chronologique (des allers-retours doivent être envisagés) ou de linéaire (par rapport à la nature des 
connaissances à mobiliser ou à acquérir). D’autres représentations proposées par les participants à l’atelier sont à l’étude. 
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Figure 3. Représentation du cadre d’analyse proposé 

IV -  EXPLOITATION DU CADRE D’ANALYSE  

Nous avons introduit, dans la partie II, notre cadre d’analyse à partir d’une situation de formation de 
type homologie-transposition dans laquelle l’activité « amorce » se situe au palier 0. Dans cette partie, 
nous illustrons ce cadre d’analyse dans deux situations de formation de type transposition. La première, 
analyse de productions d’élèves, correspond, selon ce modèle, à une activité « amorce » de palier 1 ; la 
seconde, analyse comparée de l’introduction d’une notion dans des manuels de différentes collections, 
est une activité « amorce » de palier 2. 

1 Analyse de productions d’élèves 

1.1 Description de l’activité « amorce » 

Phase 1 

Chaque formé reçoit le document suivant, où sont présentées quatre productions d’élèves tirées du 
cahier d’évaluation 6ème de 1998, et a la tâche de les analyser. Le travail est individuel. 

 

Sur le document 
ci-contre sont 
présentées les 

productions de 
quatre élèves tirées 

du cahier 
d’évaluation de 

6ème de 1998. 

 

Analyser chacune 
des productions. 

Trace le symétrique de cette figure par rapport à la droite D 

 
A 

 

 
B 

 
C 

 
D 

Figure 4. Document de travail 



COMMUNICATION C26 PAGE 9 DE 20 

XXXXII COLLOQUE COPIRELEM – BESANÇON 2015  

Phase 2 

Une mise en commun des analyses produites est réalisée, un échange collectif a lieu, puis le formateur 
effectue une synthèse. 

1.2 Analyse de la situation 

Cette activité « amorce » d’analyse de productions d’élèves se situe au palier 1 : il s’agit d’une analyse 
réflexive d’une activité mathématique réalisée par des élèves, à savoir la construction du symétrique 
d’une figure par rapport à une droite sur papier quadrillé. Lorsqu’il étudie des productions d’élèves, le 
formé est placé dans une position d’enseignant : il doit chercher à repérer les erreurs et les réussites des 
élèves et mener une réflexion sur leurs procédures erronées. Il mobilise ainsi des connaissances 
didactiques en acte. Par ailleurs, aucune connaissance pédagogique (en dehors du fait, de s’intéresser 
aux productions des élèves) n’est activée dans ce palier 1 puisque le formé n’est pas en situation 
d’enseignement, qu’elle soit vécue ou évoquée. 

L’analyse des productions des élèves nécessite du formé la capacité à savoir réaliser le type de tâches de 
construction de symétriques d’une figure par rapport à une droite sur un quadrillage, c’est-à-dire la 
maîtrise de l’activité du palier 0. Le formé doit faire l’exercice, de façon effective en traçant le symétrique 
de la figure, ou mentalement en imaginant les tracés, pour connaître la figure correcte attendue et 
pouvoir ainsi la comparer aux productions des élèves. Il mobilise de cette façon des connaissances 
mathématiques en acte. Ces connaissances sont décontextualisées dans le repérage des erreurs des élèves 
qu’il doit réaliser, dans l’activité « amorce » de palier 1, par l’identification de propriétés de la symétrie 
axiale non respectées : conservation de la distance à l’axe, conservation de la forme, conservation des 
longueurs, retournement de la figure ; voire identification d’autres transformations et de leurs 
propriétés. Le formé peut alors se trouver dans une position d’élève s’il vérifie ses propres connaissances 
par rapport à la symétrie axiale. 

Dans l’activité « amorce », il est attendu que le formé fasse différents constats sur les productions : 
 

Dans la production A, les deux figures sont bien symétriques mais pas par rapport à la 
droite D : l’élève n’a pas tenu compte de la conservation de la distance à l’axe, il s’est 

repéré par rapport aux bords « horizontaux » du support.  A 

Dans la production B, l’élève semble aussi s’être repéré par rapport aux bords 
« horizontaux » du support, mais la figure qu’il obtient n’est pas symétrique à celle de 
départ (forme et dimensions différentes). L’erreur se situe au niveau du tracé des 
segments « obliques » : l’élève semble penser que ces segments passent nécessairement 
par les nœuds du quadrillage, qu’ils s’appuient sur les diagonales des mailles carrées 
du quadrillage. 

 

B 

Dans la production C, l’élève a réalisé une translation : la forme et les dimensions de la 
figure tracée sont bien conservées, mais la figure n’est pas retournée comme elle 
devrait l’être. 

C 

Dans la production D, seuls les segments « horizontaux » sont de la bonne longueur. 
Comme dans la production A, l’élève s’est repéré par rapport aux bords 
« horizontaux » du support et non par rapport à l’axe de symétrie. De plus, les 
segments obliques sont incorrects. D 

 

Lors de la mise en commun, le formateur peut exploiter l’activité d’analyse des productions d’élèves 
dans une activité de palier 2. Ainsi, il peut amener le formé à analyser le type de tâches de construction 
du symétrique d’une figure par rapport à une droite sur papier quadrillé en explicitant des 
connaissances didactiques en contexte. Par exemple, ce qui provoque des erreurs ici peut être mis en 
évidence, comme la position de l’axe par rapport au support (axe de symétrie ou non du support), et ce 
qui n’en provoque pas peut l’être également, comme l’orientation « horizontale » de l’axe de symétrie 
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sur le quadrillage qui permet une conservation de l’horizontalité des côtés ayant cette orientation dans la 
figure de départ. Les connaissances didactiques peuvent ensuite être décontextualisées dans une activité 
de palier 3 avec l’étude des variables didactiques pour la réalisation du type de tâches de construction de 
symétrique d’une figure par rapport à une droite : support quadrillé ou uni, position et orientation de 
l’axe de symétrie sur le support, nature de la figure de départ (avec des segments « obliques » ou non, 
figurative ou non, etc.), la position relative de l’axe de symétrie et de la figure. Les difficultés de 
conceptualisation de la symétrie axiale peuvent aussi être mises en évidence. Cette transformation peut, 
par exemple, être confondue avec la translation si les élèves considèrent le symétrique d’une figure 
comme une « figure égale située de l’autre côté de l’axe » (Grenier, 1988). Des compléments par rapport 
à la fréquence de chacune des erreurs analysées ici, à un moment donné de l’apprentissage, peuvent 
également être apportés. 

À l’issue de la mise en commun, le formateur peut aussi faire expliciter des connaissances pédagogiques 
en contexte en interrogeant les formés sur la manière dont ils envisageraient un retour en classe sur les 
productions (retour individuel, affichage de productions, etc.). Le formateur amène ainsi les formés à 
réfléchir sur le traitement des erreurs. Les connaissances pédagogiques pourront ensuite être 
décontextualisées dans une activité de palier 3 portant sur différentes conceptions du traitement des 
erreurs en lien avec des conceptions de l’apprentissage (transmissif, behavioriste, constructiviste). 

Les différents paliers d’étude peuvent être représentés de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 – Les différents paliers d’étude de l’analyse de productions d’élèves 

2 Analyse comparée de l’introduction d’une notion dans différents manuels 

Nous illustrons à présent notre cadre d’analyse dans une situation de formation d’analyse comparée de 
manuels. Cette situation a été présentée lors du XLIème colloque de la COPIRELEM (Mangiante-Orsola & 
Petitfour, 2015). Le domaine d’étude choisi est celui de la « situation des annuaires » : grandeur et 
mesure, avec l’introduction de la notion d’aire en CM1. 

2.1 Description de l’activité « amorce » 

Le travail d’analyse de manuels scolaires se déroule en cinq phases. 

Phase 1 : analyse d’une activité par binôme 

Dans une première phase, les formés disposent du manuel et du livre du maître d’une collection. Ils 
doivent, par binôme, analyser la partie recherche ou découverte de la séance introductive de la notion 
d’aire en CM1 de la collection, ceci en complétant la grille d’analyse qui leur est fournie et qui a été 
élaborée par le formateur. La grille les conduit à repérer les objectifs de la séance indiqués par les 
auteurs, les définitions des termes de surface et d’aire données et les types de tâches proposés. Pour 
chaque type de tâches, ils doivent identifier les procédures pouvant être mises en œuvre ainsi que les 
difficultés et erreurs prévisibles pour les élèves. 

Activité « amorce »   

 Sens du « parcours » 

Palier 4 

Palier 3 

 
Palier 0 Activité mathématique 

 
Palier 1 Analyse réflexive de l’act. maths. 

 
Palier 2 

 Palier 3 

 Palier 4 

Activité extraite d’une évaluation 

Analyse de productions d’élèves  
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Phase 2 : analyse comparée par binôme 

Dans une deuxième phase, chaque membre d’un binôme fait part de son analyse à un membre d’un 
autre binôme ayant étudié une collection différente. Les deux nouveaux binômes font alors chacun une 
analyse comparée de l’introduction du concept d’aire des deux collections à disposition. 

Phase 3 : analyse comparée par groupe de quatre 

Dans une troisième phase, les binômes se rassemblent par groupe de quatre. Ils mettent en commun 
leurs comparaisons de l’introduction du concept d’aire dans les deux collections et rédigent leurs 
conclusions. 

Ainsi, dans les trois premières phases, les formés analysent les manuels par binôme (ou trinôme), puis 
par groupe de quatre (ou cinq) tandis que le formateur est observateur. Ce dernier n’intervient pas au 
niveau du contenu de l’analyse que doivent faire les formés. Il veille seulement à ce que les consignes 
soient comprises et il prend note des points de discussions ou de questions qui émergent dans les 
groupes. 

Phase 4 : mise en commun 

Le formateur conduit une phase de mise en commun : chaque groupe de quatre est amené à donner ses 
conclusions relatives à la comparaison de l’activité d’introduction de la notion d’aire dans les deux 
collections de manuels analysées. 

Phase 5 : synthèse 

Dans une dernière phase, le formateur effectue une synthèse dans laquelle il dégage des éléments sur ce 
qu’il souhaite que les formés retiennent de ce travail d’analyse et des échanges qui ont eu lieu lors de la 
mise en commun. 

2.2 Analyse de la situation 

Dans cette situation de formation d’analyse de manuels (Mangiante-Orsola & Petitfour, 2015), l’activité 
« amorce » est une analyse comparative d’activités d’introduction de la notion d’aire proposées dans des 
manuels de quatre collections différentes. Notre cadre d’analyse place cette activité « amorce » au palier 
2 : la comparaison des activités des manuels doit en effet conduire à une analyse des conditions de mise 
en œuvre en classe d’une activité d’introduction de la notion d’aire. En outre, il est attendu que le formé 
se positionne en tant qu’enseignant en prenant du recul sur les différents moyens permettant d’aborder 
la notion d’aire. L’association des manuels à comparer, choisie par le formateur, peut permettre de faire 
émerger différents éléments mathématiques, didactiques ou pédagogiques, qu’il pourra exploiter dans la 
phase de synthèse en fonction de ses objectifs de formation. La comparaison peut en effet amener le 
formé à un constat de choix différents faits par les auteurs de manuels à propos de l’introduction de la 
notion d’aire. Le formateur amènera alors le formé à s’interroger sur l’implication de ces choix sur les 
apprentissages des élèves. 

Pour parvenir à la comparaison des activités mathématiques des manuels, les formés sont d’abord 
amenés à effectuer une activité de palier 1 dans la première phase de travail, en complétant la grille 
d’analyse proposée par le formateur pour un manuel donné. Le formé est ainsi conduit à une analyse 
réflexive de l’activité mathématique proposée dans le manuel et il est placé en position d’enseignant : il 
étudie une activité à destination des élèves. Il doit alors mobiliser des connaissances didactiques en acte, 
d’une part dans l’analyse didactique de l’activité mathématique du manuel (repérage des types de 
tâches, identification de procédures, anticipation d’erreurs et de difficultés possibles), d’autre part dans 
la découverte du choix des auteurs pour introduire la notion d’aire (par la grandeur ou par la mesure). Il 
peut également mobiliser des connaissances pédagogiques en acte s’il prend des informations sur le 
déroulement pédagogique décrit dans le livre du maître. 

Renseigner la grille d’analyse proposée par le formateur suppose de la part du formé la capacité à 
réaliser l’activité mathématique présentée dans le manuel, c’est-à-dire la maîtrise de l’activité du palier 0, 
qu’il réalisera a priori de façon évoquée, en mettant en jeu des connaissances mathématiques en acte sur 
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la notion d’aire. Le formé a également la possibilité de vérifier ses connaissances mathématiques 
propres, en consultant le livre du maître où sont exposées les connaissances mathématiques 
décontextualisées à enseigner. 

Dans la phase de mise en commun, le formé peut, par exemple, relever l’existence d’approches 
différentes de la notion d’aire : entrée par la mesure ou en tant que grandeur. Il se situe ainsi au niveau 
des connaissances didactiques au palier 1 d’étude de la situation. Le formateur pourra être amené à 
effectuer des rappels ou des apports de connaissances mathématiques décontextualisées à propos de la 
notion de grandeur et de celle de mesure. Il se situera alors au palier 1 au niveau des connaissances 
mathématiques, en revenant sur des acquis en lien direct avec l’activité du palier 0. Si au moment de la 
phase de synthèse, le formateur choisit d’aller au-delà du simple constat de choix différents faits par les 
auteurs de manuels et invite les formés à interroger la pertinence de chacune de ces deux approches, il 
exploite alors l’analyse de manuels au palier 2. En effet, son objectif consiste ici à amener le formé à une 
prise de recul sur l’activité mathématique elle-même afin de dégager certains aspects didactiques relatifs 
à l’enseignement de la notion d’aire. Des arguments en lien avec les difficultés et erreurs des élèves 
(confusion entre aire et périmètre par exemple), issus d’une analyse didactique du palier 1, peuvent 
permettre de justifier le choix d’une approche de la notion d’aire par les grandeurs plutôt que par la 
mesure. Le questionnement sur l’approche à privilégier pour enseigner la notion d’aire peut s’étendre à 
une réflexion sur d’autres grandeurs (palier 3). Et enfin, dans le cadre par exemple de séminaires de 
recherche, le formateur pourrait exploiter cette analyse de manuels à un palier 4 dans le but d’étudier les 
conceptions des auteurs sur l’enseignement de la notion d’aire et plus généralement sur l’enseignement 
des grandeurs en vue de construire une programmation sur ces notions. 

Les différents paliers d’étude peuvent être représentés de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 6 – Les différents paliers d’étude de l’analyse de manuels 

Donnons une autre illustration de l’utilisation du cadre d’analyse. La comparaison de manuels permet 
de faire émerger la notion de variable didactique lorsqu’un même type de tâches est proposé dans 
chacun des manuels mais que les choix des valeurs des variables diffèrent. Un tel objectif de formation 
se situe au palier 3. 

La notion d’aire peut, par exemple, être introduite par un type de tâches de rangement de surfaces selon 
leur aire. Les manuels choisis seront tels que dans l’un, les surfaces sont non déplaçables si bien que la 
comparaison doit se faire visuellement et sans manipulation, tandis que dans l’autre, la comparaison 
peut se faire par découpage et recollement avec une manipulation effective. Dans la comparaison de ces 
deux approches de la notion d’aire, une activité au palier 1 revient à identifier les différentes procédures 
de résolution liées à la variable didactique « nature de la situation », à savoir statique versus dynamique. 
Une activité au palier 2 consiste à s’interroger tout d’abord sur la nécessité de manipulations effectives 
avant de proposer des « manipulations mentales », et de s’interroger ensuite sur les moyens d’amener 
les élèves à une activité de comparaison mentale. Réfléchir plus généralement au rôle de la manipulation 
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Palier 2 

 Palier 3 

 Palier 4 

 

 

 

 

Activité « amorce »   

 Sens du « parcours » 
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en phase d’apprentissage et aux étapes intermédiaires permettant de se construire des images mentales 
(décrire l’action en acte, l’évoquer) correspond à une activité du palier 3. Comme le souligne Peltier 
(2003) : 

« Ces expériences ne pourront être mobilisées que si elles ont été décrites au moment de l’action et surtout évoquées 
après avoir été menées, de manière différée et sans retour à la manipulation. » (Peltier, 2003) 

Ainsi, selon les manuels qu’il choisit, la façon dont il les associe, selon la grille d’analyse qu’il propose et 
selon les éléments de synthèse qu’il choisit/privilégie/met en valeur, le formateur va exploiter cette 
situation de formation d’analyse de manuels scolaires à différents paliers. 

V -  CONCLUSION 

Le cadre d’analyse élaboré semble être adapté à différentes situations de formation, en particulier celles 
s’inscrivant dans le cadre de stratégies de formation par homologie-transposition ou par transposition. 

La présentation des différents paliers peut suggérer une hiérarchisation. En revanche les différents 
exemples explicités montrent que le terme « palier » ne fait pas référence à une chronologie à suivre dans 
une situation de formation : en effet, il est envisageable de proposer une activité « amorce » en entrant 
par un palier 0, 1, 2, voire 3 ou 4, mais pour réaliser l’activité, le formé devra revenir à des paliers 
inférieurs, faire éventuellement des aller-retour entre différents paliers. 

Dans les trois exemples de situations de formation envisagés ici, le cadre d’analyse a permis de mettre en 
évidence : 

- les paliers d’étude envisageables dans la formation, au niveau des savoirs mathématiques, 
didactiques et pédagogiques ; 

- l’existence de différents parcours possibles ; 

- les imbrications des différents paliers d’étude. 

Le cadre a ainsi révélé la richesse potentielle de telles situations ainsi que les conséquences des choix 
réalisés par le formateur lors de la mise en œuvre de ces situations sur la nature des apprentissages 
susceptibles d’être provoqués. Ainsi le formateur qui « découvre » une situation, analysée via ce cadre, 
devrait être à même de faire des adaptations, des choix éclairés, en fonction du public, du moment de la 
formation, des enjeux (mathématiques, didactiques, pédagogiques) qu’il vise selon le dispositif de 
formation plus global qu’il aura envisagé. Il ne s’agit pas de « dévoiler » la stratégie du formateur à 
l’intention du formé, mais de permettre au formateur de faire des choix, notamment sur le contenu des 
différentes institutionnalisations qui seront à envisager. 
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ANNEXE 1: LES DIFFERENTS PALIERS DE LA « SITUATION DES 
ANNUAIRES » 

Palier Nature de 
l’activité 

Positionnement 
du formé 

Connaissances  

mathématiques didactiques pédagogiques 

 

 

0 

Activité 
mathématique 

Phases d’action, 
de validation, de 
formulation (« les 
deux surfaces ont 
la même quantité 
de papier donc la 
même aire ») 

Elève 

- notion aire utilisée en 
acte (phase 1), puis 
explicitée en contexte (dès 

la fin de phase 1) 

- symétrie centrale 
utilisée en acte (phase 1), 
puis explicitée en contexte 

(fin de phase 1, phase 2) 

- fractions explicitées en 
contexte (phases 2 et 3) 

- relation d’équivalence 
et notion de classe 
d’équivalence utilisées en 
acte 

  

 

 

 

1 

Analyse réflexive de 
l’activité 
mathématique du 
palier 0. 

Synthèse 
mathématique 
(institutionnalisa-
tion). 

Quelles 
difficultés ? 

Elève 

Il vérifie ses 
connaissances 
mathématiques 
propres. 

Enseignant 

Il met en 
perspective les 
apprentissages 
des élèves (et 
notamment la 
manière 
d’aborder la 
notion d’aire en 
lui donnant du 
sens) 

Décontextualisées 

 

Les propriétés de la 
grandeur aire 
(additivité, mesurabilité, 
conservation de l’aire). 

 

Les différentes étapes 
permettant de définir la 
grandeur aire. 

 

Les différentes étapes 
permettant de définir 
une grandeur et la 
mesure. 

En acte 

Explicitation des 
obstacles rencontrés 
(attendus ou 
provoqués par 
exemple la confusion 
aire/périmètre).  

Pas de connaissances 
pédagogiques car le 
formé n’est pas en 
situation 
d’enseignement 
(évoquée ou vécue) 

 

 

 

2 
 

Analyse des 
conditions de mise 
en œuvre (effective 
ou possible) de 
l’activité du palier 
0. 

Comment vous a-
t-on fait 
travailler ? 

Enseignant 

Il analyse les 
conditions de 
mise en œuvre. 

 

Explicitées en contexte 

- choix des valeurs des variables : 
contraintes, consignes successives, ordre 
des consignes, … ; 

- explicitation de ce qui est mis en évidence 
et de ce qui est « laissé de côté » ;  

- prise en compte des obstacles (difficultés 
prévisibles) ;  

- aides éventuelles (lesquelles, pour qui, à 
quel moment) ; 

- organisation : intérêt d’un travail en 
groupes, composition des groupes, rôles 
dans les groupes ;  

- modes de validation retenus (et prise en 
charge de la validation) ; 
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- décalages éventuels avec ce qui est 
anticipé ; 

- prises de décisions à chaud ; 

- enchaînement des consignes et effets 
produits ; 

- gestion des mises en commun : choix des 
productions, ordre des interventions ; 

- ce que l’enseignant dit, fait dire, laisse 
dire, … ce qu’il retient, oublie, met en 
valeur, … ; 

-  comment l’enseignant organise la prise de 
parole, en fonction de quels critères, … 

 

 

 

 

3 

Analyse réflexive de 
l’activité didactique 
et pédagogique du 
palier 2. 

 

Enseignant  

Décontextualisées  

Approche à 
privilégier pour 
enseigner la notion 
d’aire ; vers une 
progression sur la 
notion d’aire ou 
d’autres grandeurs 

Généralisation à 
d’autres grandeurs 

Variables didactiques 
spécifiques au travail 
sur les grandeurs. 

Différentes phases 
d’une situation 
d’apprentissage par 
adaptation (théorie 
des situations 
didactiques). 

Décontextualisées  

Conceptions sur la 
prise en compte et 
le traitement de 
l’erreur. 

Conceptions de 
l’apprentissage. 

Rôle du travail de 
groupe. 

 

 

 

4 

Problématisation 
d’une question 
professionnelle en 
lien avec le palier 
3.  Chercheur  

Relations entre les 
grandeurs et les 
nombres dans les 
mathématiques de 
l'école primaire. 
Évolution de 
l'enseignement au 
cours du 20e siècle. 

(Chambris, 2008) 

 

 

Le sens de parcours de formation suivi dans cette situation de formation est alors caractérisé par le 
schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

Activité « amorce » 

Sens du « parcours » 

Palier 4 

Palier 3 

Palier 2 

 
Palier 0 

 
Palier 1 

 
Palier 2 

 Palier 3 

 Palier 4 
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ANNEXE 2 : LES DIFFERENTS PALIERS DE L’ANALYSE DE 
PRODUCTIONS D’ELEVES  

Palier Nature de 
l’activité 

Position du 
formé 

Connaissances 

mathématiques didactiques pédagogiques 

 

0 

Construction du 
symétrique 
d’une figure par 
r/t  à une droite 

 

Elève  

En acte (mentalement ou de 
façon effective) 

Techniques de construction 
du symétrique d’une figure 
sur papier quadrillé. 

  

 

1 

Repérage des 
erreurs des 
élèves à partir 
de productions 

 

  

Elève : 

vérifie ses 
connaissances 
propres 

 

Enseignant : 

étudie les 
productions 
des élèves   

Décontextualisées. 

Identification de propriétés 
respectées ou non dans les 
productions des élèves : 
distance à l’axe, 
conservation de la forme, 
de l’alignement, des 
longueurs, retournement, 
identification d’autres 
transformations 
(translation) 

En acte. 

Réflexion sur les 
procédures erronées 
des élèves  

En acte 

S’intéresse à 
des 
productions 
d’élèves 

 

 

 

 

2 

Exploitation de 
l’activité 
d’analyse de 
productions par 
le formateur, 
lors de la mise 
en commun des 
analyses des 
formés 

Enseignant : 

- analyse le 
type de tâche 
« réaliser le 
symétrique 
d’une figure 
sur papier 
quadrillé ». 

- réfléchit au 
traitement des 
erreurs.  

 

Explicitées en 
contexte 

Identification des 
obstacles : 

- ce qui provoque les 
erreurs : la position 
de l’axe par rapport à 
la feuille ; des points 
d’intersection qui ne 
sont pas des nœuds 
du quadrillage 

- ce qui n’en 
provoque pas : 
l’orientation de l’axe 
sur le quadrillage  
parallélisme conservé 
pour les horizontaux 
+ conservation de la 
longueur pour le 
« haut du drapeau »  

Explicitées en 
contexte. 

Quel retour 
sur les 
productions ?  

Les afficher ?  

Si oui, 
lesquelles ?  

Que demande-
t-on de faire ? 
jusqu’où ? 

Qui valide ? 

 

 

  3 

Pourquoi ces 
difficultés ?  
Comment les 
pallier ? 

Enseignant  

Décontextualisées  

 variables 
didactiques dans ce 
type de tâche 
(support position de 
l’axe, ...) 

 difficultés de 
conceptualisation de 
la symétrie 

Décontextua-
lisées  

Conceptions 
sur le 
traitement de 
l’erreur. 

Conception de 
l’apprentissage
.  
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(psychologiques, 
didactiques) ; 
manipulation des 
instruments 

 définition de la 
symétrie pour les 
élèves 

 vers une 
progression sur la 
symétrie 

  4 
Problématisation 
d’une question 
professionnelle 
en lien avec le 
palier 3. 

Chercheur  

Par exemple, sujet de 
mémoire : 

Enseignement de la 
symétrie axiale à des 
élèves dyspraxiques 
(Petitfour, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité « amorce » 

Sens du « parcours »  
Palier 0 

 
Palier 1  

 
Palier 2 

 Palier 3 

 Palier 4 

Activité extraite d’une évaluation 

Analyse de productions d’élèves  
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ANNEXE 3 : LES DIFFERENTS PALIERS DE L’ANALYSE COMPAREE  DE 
MANUELS 

Palier Nature de l’activité Positionnement 
du formé 

Connaissances  

mathématiques didactiques pédagogiques 

 

 0 

Activités 
mathématiques 
proposées à l’élève 
par chacun des 
manuels. 

Elève  

Contextualisées. 

Connaissances 
mathématiques 
convoquées par les 
activités proposées. 

  

 

 

1 

Renseignement de 
la grille d’analyse 
pour un manuel. 

Elève car il 

vérifie ses 
connaissances 
mathématiques 
propres dans le 
livre du maître 
par exemple. 

Enseignant. 

Il étudie les 
activités à 
destination des 
élèves. 

Décontextualisées. 

Connaissances 
mathématiques 
décontextualisées sur 
les notions de 
grandeur et de 
mesure. 

Connaissances sur la 
notion d’aire 
(grandeur et mesure) 

Implicites en contexte  

Prise de conscience du 
choix d’entrée de la 
notion d’aire du 
manuel (grandeur ou 
mesure). 

Analyse didactique 
(nature de la situation ; 
variables ; procédures ; 
obstacles, difficultés et 
erreurs prévisibles). 

Implicites en 
contexte  

Prise d’information 
sur le déroulement 
pédagogique 
proposé dans le 
livre du maître 
(activité évoquée). 

 

2 
 

Exploitation de la 
grille d’analyse par 
le formateur  Enseignant. 

Il prend du recul 
sur les différents 
moyens 
permettant 
d’aborder la 
notion d’aire. 

 

Explicitées en contexte 

Constat qu’on peut 
aborder la notion 
d’aire par la grandeur 
ou la mesure. 

Mise en lien avec les 
difficultés des élèves 
(confusion 
aire/périmètre). 

Explicitées en 
contexte. 

Les modalités de 
travail proposées 
par les manuels 
(manipulation ou 
pas ; travail en 
groupe ou 
individuel ; prise 
en compte des 
erreurs). 

 

 

3 

Analyse réflexive de 
l’activité didactique et 
pédagogique du palier 
2. 

Enseignant.  

Décontextualisées  

 approche à 
privilégier pour 
enseigner la notion 
d’aire ; vers une 
progression sur la 
notion d’aire ou 
d’autres grandeurs  

 généralisation à 
d’autres grandeurs 

Décontextualisées  

Conceptions sur le 
traitement de 
l’erreur. 

Conception de 
l’apprentissage.  

 

 

4 

Problématisation 

d’une question 
professionnelle en 
lien avec le palier 
3.  

 

 

Chercheur 

 Relations entre les 
grandeurs et les 
nombres dans les 
mathématiques de 
l'école primaire. 
Évolution de 
l'enseignement au 
cours du 20e siècle. 
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(Chambris, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palier 0 

 
Palier 1  

 
Palier 2 

 Palier 3 

 Palier 4 

 

 

  

Activité « amorce » 

Sens du « parcours » 
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