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Résumé : 
Peu de travaux s'intéressent à la question de la structuration de l'espace en termes de ressources pour 
l'enseignant, même si on peut s’appuyer sur une bibliographie intéressante. Domaine transversal en 
rapport étroit avec d'autres domaines (temps, langage, motricité et rapport au corps...), il constitue 
néanmoins un lieu d'apprentissage qui convoque de réelles compétences et permet l’appréhension du 
monde dans une perspective de modélisation. 
Le travail conduit depu
enseignant(e)s des classes GS / CP des activités portant sur le développement des processus de 
latéralisation et sur la structure gauche / droite en vue de conduire une étude c
apprentissages des élèves de ces deux niveaux sur ces notions.
La recherche nous conduit à évaluer la dimension progressive des apprentissages dans ce domaine en 
croisant une double dimension didactique et développementale.

                   XXXXII COLLOQUE C

LA STRUCTURATION DE L'ESPACE AUX CYCLES 
DE L'ÉCOLE PRIMAIRE  

S’APPROPRIER, CRITIQUER ET DEVELOPPER UN
STRUCTURATION DE L’E SPACE AUX CYCLES 1 E

UMR 6623

UMR 6623 et Fr

Peu de travaux s'intéressent à la question de la structuration de l'espace en termes de ressources pour 
l'enseignant, même si on peut s’appuyer sur une bibliographie intéressante. Domaine transversal en 

t avec d'autres domaines (temps, langage, motricité et rapport au corps...), il constitue 
néanmoins un lieu d'apprentissage qui convoque de réelles compétences et permet l’appréhension du 
monde dans une perspective de modélisation.  
Le travail conduit depuis deux années repose sur une recherche
enseignant(e)s des classes GS / CP des activités portant sur le développement des processus de 
latéralisation et sur la structure gauche / droite en vue de conduire une étude c
apprentissages des élèves de ces deux niveaux sur ces notions.
La recherche nous conduit à évaluer la dimension progressive des apprentissages dans ce domaine en 
croisant une double dimension didactique et développementale.
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Peu de travaux s'intéressent à la question de la structuration de l'espace en termes de ressources pour 
l'enseignant, même si on peut s’appuyer sur une bibliographie intéressante. Domaine transversal en 

t avec d'autres domaines (temps, langage, motricité et rapport au corps...), il constitue 
néanmoins un lieu d'apprentissage qui convoque de réelles compétences et permet l’appréhension du 

is deux années repose sur une recherche-action qui a pour but de proposer à des 
enseignant(e)s des classes GS / CP des activités portant sur le développement des processus de 
latéralisation et sur la structure gauche / droite en vue de conduire une étude c
apprentissages des élèves de ces deux niveaux sur ces notions.  
La recherche nous conduit à évaluer la dimension progressive des apprentissages dans ce domaine en 
croisant une double dimension didactique et développementale.  
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Peu de travaux s'intéressent à la question de la structuration de l'espace en termes de ressources pour 
l'enseignant, même si on peut s’appuyer sur une bibliographie intéressante. Domaine transversal en 

t avec d'autres domaines (temps, langage, motricité et rapport au corps...), il constitue 
néanmoins un lieu d'apprentissage qui convoque de réelles compétences et permet l’appréhension du 

action qui a pour but de proposer à des 
enseignant(e)s des classes GS / CP des activités portant sur le développement des processus de 
latéralisation et sur la structure gauche / droite en vue de conduire une étude comparative sur les 

La recherche nous conduit à évaluer la dimension progressive des apprentissages dans ce domaine en 
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I -  INTRODUCTI

Cet atelier envisage de restituer un travail conduit depuis deux années à l'IREM de Franche
thème de la structuration de l'espace en cycles 1 & 2. Ce travail a donné lieu à l'élaboration d'un recueil 
de situations à destination des enseignants de GS

Le travail proposé aux participa

Une situation de communication

Lors de l'atelier, une première mise en situation 
communication dont l'objectif est de mettre en évidence l
plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour l'enseignant, comme l'articulation des 
apprentissages appartenant à différents domaines d'a
découvrir le monde notamment), ou encore l'hétérogénéité des niveaux de développement de chacun 
des élèves auxquels les activités proposées doivent s'adapter.

Un travail autour de l'observation de productio

Un certain nombre d'exemples de difficultés rencontrées par les élèves dans des classes de grande 
section et de CP (traces écrites d'évaluations, extraits de vidéos) sont 

Un moment de partage et un début d'analyse des ress our

Quelques ressources élaborées par notre groupe sont 
ressources pour l'enseignant et comme ressources pour la formation. Lors de cette
l'objectif est de partage
discuter la viabilité de celles
 

II -  MISE EN SITUATION DA

1 Pourquoi une situation de comm

Nous cherchons ici à rendre explicite
reproduction d'une scène à parti
playmobil©, matériel familier pour 
les connaissances mobilisées soient rendues explicites au cours de l'activité propre des participants, de 
façon à ce qu'elles émergent dans l'atelier comme des éléments centraux à pre
étude. Cette mise en situation s’inspire de Masselot

2 Description de la situation de communication

Pour chacune des phases de la situation, les participants à l'atelier 

- les émetteurs, au nombre d

- les récepteurs, au n

- les « observateurs »
les imprécisions. 

Le but est de faire reproduire par les récepteurs la scène représentée par une photographie vidéo
projetée devant les participants émetteurs et observateurs. Bien sûr, les participants 
la pièce pendant que la photographie est vidéo

La scène est constituée pour nous 
« personnage jaune », «
d’une chaise et d’une table ronde.

                   XXXXII COLLOQUE C

INTRODUCTION, OBJECTIFS ET DER

Cet atelier envisage de restituer un travail conduit depuis deux années à l'IREM de Franche
thème de la structuration de l'espace en cycles 1 & 2. Ce travail a donné lieu à l'élaboration d'un recueil 

e situations à destination des enseignants de GS-CP. 

Le travail proposé aux participants se déroule en trois phases, détaillées ci

Une situation de communication  

une première mise en situation 
communication dont l'objectif est de mettre en évidence l
plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour l'enseignant, comme l'articulation des 
apprentissages appartenant à différents domaines d'a
découvrir le monde notamment), ou encore l'hétérogénéité des niveaux de développement de chacun 
des élèves auxquels les activités proposées doivent s'adapter.

Un travail autour de l'observation de productio ns d'élèves

Un certain nombre d'exemples de difficultés rencontrées par les élèves dans des classes de grande 
section et de CP (traces écrites d'évaluations, extraits de vidéos) sont 

Un moment de partage et un début d'analyse des ress our

Quelques ressources élaborées par notre groupe sont 
ressources pour l'enseignant et comme ressources pour la formation. Lors de cette

de partager avec les participants une partie des ressources 
discuter la viabilité de celles-ci et d'envisager éventuellement 

MISE EN SITUATION DA NS UNE SITUATION DE 

Pourquoi une situation de comm unication

Nous cherchons ici à rendre explicites certaines connaissances mise
reproduction d'une scène à partir d'une maquette. Il s'agit d'une construction à partir d'objets et de sujets 

, matériel familier pour les enfants de cet âge. Les tâches proposées visent à faire en sorte que 
les connaissances mobilisées soient rendues explicites au cours de l'activité propre des participants, de 
façon à ce qu'elles émergent dans l'atelier comme des éléments centraux à pre

situation s’inspire de Masselot & Zin (2008).

Description de la situation de communication

Pour chacune des phases de la situation, les participants à l'atelier 

au nombre de six, rédigent les messages qui s

au nombre de six, reconstituent les scènes et

les « observateurs » repèrent les prises d’indices, 

Le but est de faire reproduire par les récepteurs la scène représentée par une photographie vidéo
projetée devant les participants émetteurs et observateurs. Bien sûr, les participants 

e pendant que la photographie est vidéo-projetée.

La scène est constituée pour nous – concepteurs de la situation 
», « personnage avec une valisette

une table ronde.  
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ON, OBJECTIFS ET DER OULEMENT DE L'ATELIE

Cet atelier envisage de restituer un travail conduit depuis deux années à l'IREM de Franche
thème de la structuration de l'espace en cycles 1 & 2. Ce travail a donné lieu à l'élaboration d'un recueil 

CP.  

nts se déroule en trois phases, détaillées ci-après. 

une première mise en situation conduit les participants à vivre une
communication dont l'objectif est de mettre en évidence la complexité du domaine d'étude
plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour l'enseignant, comme l'articulation des 
apprentissages appartenant à différents domaines d'activité (domaine du langage, agir avec son corps, 
découvrir le monde notamment), ou encore l'hétérogénéité des niveaux de développement de chacun 
des élèves auxquels les activités proposées doivent s'adapter. 

ns d'élèves  

Un certain nombre d'exemples de difficultés rencontrées par les élèves dans des classes de grande 
section et de CP (traces écrites d'évaluations, extraits de vidéos) sont ensuite examinés. 

Un moment de partage et un début d'analyse des ress our ces produites par le groupe IREM

Quelques ressources élaborées par notre groupe sont enfin présentées puis analysées à la fois comme 
ressources pour l'enseignant et comme ressources pour la formation. Lors de cette

r avec les participants une partie des ressources produites par le groupe,
éventuellement des aménagements possibles.

NS UNE SITUATION DE COMMUNICATION

unication  ? 

certaines connaissances mises en œuvre dans une activité de 
l s'agit d'une construction à partir d'objets et de sujets 

les enfants de cet âge. Les tâches proposées visent à faire en sorte que 
les connaissances mobilisées soient rendues explicites au cours de l'activité propre des participants, de 
façon à ce qu'elles émergent dans l'atelier comme des éléments centraux à prendre en compte dans notre 

& Zin (2008). 

Description de la situation de communication  

Pour chacune des phases de la situation, les participants à l'atelier sont répartis en trois groupes

rédigent les messages qui sont transmis aux récepteurs

, reconstituent les scènes et essaient de s’auto-analyser

indices, les procédures ainsi que les erreurs, les difficultés, 

Le but est de faire reproduire par les récepteurs la scène représentée par une photographie vidéo
projetée devant les participants émetteurs et observateurs. Bien sûr, les participants 

projetée. 

concepteurs de la situation – de trois personnages que nous appel
personnage avec une valisette », « personnage avec un chapeau
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OULEMENT DE L'ATELIE R 

Cet atelier envisage de restituer un travail conduit depuis deux années à l'IREM de Franche-Comté sur le 
thème de la structuration de l'espace en cycles 1 & 2. Ce travail a donné lieu à l'élaboration d'un recueil 

conduit les participants à vivre une situation de 
a complexité du domaine d'étude. En effet, 

plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour l'enseignant, comme l'articulation des 
ctivité (domaine du langage, agir avec son corps, 

découvrir le monde notamment), ou encore l'hétérogénéité des niveaux de développement de chacun 

Un certain nombre d'exemples de difficultés rencontrées par les élèves dans des classes de grande 
examinés.  

ces produites par le groupe IREM  

présentées puis analysées à la fois comme 
ressources pour l'enseignant et comme ressources pour la formation. Lors de cette dernière phase, 

produites par le groupe, de 
des aménagements possibles. 

COMMUNICATION  

en œuvre dans une activité de 
l s'agit d'une construction à partir d'objets et de sujets 

les enfants de cet âge. Les tâches proposées visent à faire en sorte que 
les connaissances mobilisées soient rendues explicites au cours de l'activité propre des participants, de 

ndre en compte dans notre 

ont répartis en trois groupes : 

ont transmis aux récepteurs ; 

analyser ; 

erreurs, les difficultés, 

Le but est de faire reproduire par les récepteurs la scène représentée par une photographie vidéo-
projetée devant les participants émetteurs et observateurs. Bien sûr, les participants récepteurs quittent 

is personnages que nous appelons 
personnage avec un chapeau », ainsi que 
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La situation se décline en deux variantes qui se déroulent successivement
trois récepteurs doivent mimer la scène à partir d
matériel est fourni : une table ronde, une chasuble jaune, une chaise, une valisette, un chapeau.

Dans une seconde variante, les trois autres récepteurs doivent reconstituer la scène avec le matériel à 
partir d’un message fourni par trois autres émetteurs.

Une fois la distribution des rôles effectuée, les récepteurs sor
transparents. La consigne aux émetteurs est écrite au tableau.

Activité des émetteurs

La consigne donnée aux émetteurs est la suivante
un message (sur les supports distribués de
ne voient pas la configuration d
playmobils©. Votre message ne doit pas contenir de dessin 

On peut limiter le nombre de phrases autorisées dans les messages, choix qui n
atelier.  

Activité des observateurs

La consigne donnée aux observateurs est la suivante
message, nous allons faire entrer un groupe de trois collègues afin qu’ils représentent la scène. Nous 
vous demandons autant que possible de
que les erreurs, les difficultés, les imprécisions.

Activité des récepteurs

Le matériel à disposition est présenté et proposé aux
doit réaliser la configuration en mime et le second groupe doit 
playmobils©.  

                   XXXXII COLLOQUE C

La situation se décline en deux variantes qui se déroulent successivement
trois récepteurs doivent mimer la scène à partir d’un message élaboré par trois émetteurs. Pour cela le 

: une table ronde, une chasuble jaune, une chaise, une valisette, un chapeau.

Dans une seconde variante, les trois autres récepteurs doivent reconstituer la scène avec le matériel à 
un message fourni par trois autres émetteurs.

istribution des rôles effectuée, les récepteurs sor
transparents. La consigne aux émetteurs est écrite au tableau.

émetteurs  : 

La consigne donnée aux émetteurs est la suivante : « Voici une configuration d
(sur les supports distribués de type transparents pour rétroprojecteur) à des personnes qui 

ne voient pas la configuration d’objets afin qu’elles puissent 
message ne doit pas contenir de dessin 

On peut limiter le nombre de phrases autorisées dans les messages, choix qui n

observateurs  : 

La consigne donnée aux observateurs est la suivante
nous allons faire entrer un groupe de trois collègues afin qu’ils représentent la scène. Nous 

vous demandons autant que possible de relever dans la réalisation les procédures mises en œuvre ainsi 
es erreurs, les difficultés, les imprécisions. » 

récepteurs  : 

Le matériel à disposition est présenté et proposé aux
doit réaliser la configuration en mime et le second groupe doit 
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La situation se décline en deux variantes qui se déroulent successivement : dans une première phase, 
un message élaboré par trois émetteurs. Pour cela le 

: une table ronde, une chasuble jaune, une chaise, une valisette, un chapeau.

Dans une seconde variante, les trois autres récepteurs doivent reconstituer la scène avec le matériel à 
un message fourni par trois autres émetteurs. 

istribution des rôles effectuée, les récepteurs sortent, les émetteurs reçoivent
transparents. La consigne aux émetteurs est écrite au tableau. 

« Voici une configuration d’objets. Vous devez écrire 
type transparents pour rétroprojecteur) à des personnes qui 

elles puissent la réaliser en mime ou la reproduire avec les 
message ne doit pas contenir de dessin ni de schéma. »  

On peut limiter le nombre de phrases autorisées dans les messages, choix qui n’a pas été fait lors de cet 

La consigne donnée aux observateurs est la suivante : « Une fois que les émetteurs auront écrit leur 
nous allons faire entrer un groupe de trois collègues afin qu’ils représentent la scène. Nous 

relever dans la réalisation les procédures mises en œuvre ainsi 

Le matériel à disposition est présenté et proposé aux deux groupes de récepteurs.
doit réaliser la configuration en mime et le second groupe doit reproduire la sit
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: dans une première phase, 
un message élaboré par trois émetteurs. Pour cela le 

: une table ronde, une chasuble jaune, une chaise, une valisette, un chapeau. 

Dans une seconde variante, les trois autres récepteurs doivent reconstituer la scène avec le matériel à 

tent, les émetteurs reçoivent des 

objets. Vous devez écrire 
type transparents pour rétroprojecteur) à des personnes qui 

la reproduire avec les 

a pas été fait lors de cet 

eurs auront écrit leur 
nous allons faire entrer un groupe de trois collègues afin qu’ils représentent la scène. Nous 

relever dans la réalisation les procédures mises en œuvre ainsi 

deux groupes de récepteurs. Le premier groupe 
la situation avec les 
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3 Messages élaborés par les participants et réalisati on des scènes

3.1 Message du premier groupe d

Ce premier message exprime la description de la scène de façon structurée en privilégiant le point de 
vue d’un observateur situé face à «
Viennent ensuite le placement relatif d’un deuxi
personnage à la valisette puisque l’autre est désigné comme «
un chapeau), celui de la chaise puis 
plusieurs critères permettant le positionnement des 
observateur / table : des critères de distance
des critères d’orientation diachronique
personnages/objets sont dans un premier temps supposés être naturellement le regard tourné dans la 
même direction que le personnage jaune, puis, dans un second temps, il
personnage jaune à l’aide d’une rotation (quart de tour à gauche par rapport à l’observateur et «
regard observateur » pour le personnage à chapeau). Le positionnement fait même appel à une action de 
déplacement (« Cow-boy part de la chaise

Le groupe récepteur de ce

                   XXXXII COLLOQUE C

Messages élaborés par les participants et réalisati on des scènes

Message du premier groupe d ’émetteurs

Ce premier message exprime la description de la scène de façon structurée en privilégiant le point de 
vue d’un observateur situé face à « la table », qui s’avère être le personnage jaune sur la photographie. 
Viennent ensuite le placement relatif d’un deuxième personnage (dont on peut penser qu’il s’agit du 
personnage à la valisette puisque l’autre est désigné comme «

de la chaise puis celui du personnage avec un chapeau. On remarque l’utilisation de
plusieurs critères permettant le positionnement des 

: des critères de distances mesurées en pas (sans doute à l’échelle des personnages), 
des critères d’orientation diachroniques des personnages pa
personnages/objets sont dans un premier temps supposés être naturellement le regard tourné dans la 
même direction que le personnage jaune, puis, dans un second temps, il

l’aide d’une rotation (quart de tour à gauche par rapport à l’observateur et «
» pour le personnage à chapeau). Le positionnement fait même appel à une action de 

boy part de la chaise »). 

Le groupe récepteur de ce message réalise la scène de la manière suivante

COPIRELEM – BESANÇON 2015 

Messages élaborés par les participants et réalisati on des scènes  

émetteurs  et réalisation par les récepteurs

 
Ce premier message exprime la description de la scène de façon structurée en privilégiant le point de 

», qui s’avère être le personnage jaune sur la photographie. 
ème personnage (dont on peut penser qu’il s’agit du 

personnage à la valisette puisque l’autre est désigné comme « cow-boy » et donc désigne celui portant 
du personnage avec un chapeau. On remarque l’utilisation de

plusieurs critères permettant le positionnement des sujets / objets par rapport au couple 
mesurées en pas (sans doute à l’échelle des personnages), 

des personnages par rapport à l’observateur
personnages/objets sont dans un premier temps supposés être naturellement le regard tourné dans la 
même direction que le personnage jaune, puis, dans un second temps, ils sont orientés par rapport au 

l’aide d’une rotation (quart de tour à gauche par rapport à l’observateur et «
» pour le personnage à chapeau). Le positionnement fait même appel à une action de 

message réalise la scène de la manière suivante : 
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et réalisation par les récepteurs  

Ce premier message exprime la description de la scène de façon structurée en privilégiant le point de 
», qui s’avère être le personnage jaune sur la photographie. 

ème personnage (dont on peut penser qu’il s’agit du 
» et donc désigne celui portant 

du personnage avec un chapeau. On remarque l’utilisation de 
objets par rapport au couple 

mesurées en pas (sans doute à l’échelle des personnages), 
r rapport à l’observateur : tous les 

personnages/objets sont dans un premier temps supposés être naturellement le regard tourné dans la 
sont orientés par rapport au 

l’aide d’une rotation (quart de tour à gauche par rapport à l’observateur et « sens 
» pour le personnage à chapeau). Le positionnement fait même appel à une action de 
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La scène représentée semble immédiatement «
l’atelier. La réalisation en mime met en scène les perso
personnage qui a une valisette est bien dans l’axe chaise
effet une ambiguïté sur le «
se répercute sur le positionnement de la cha

3.2 Message du deuxième groupe d

Dans le second message ci
stratégie différente consistant à d
ronde. Ensuite le groupe a cherché à identifier le personnage qui tient une valisette dans un alignement 
avec les objets chaises et table dans un ordre. Une modélisation géométrique «
segment » permet de fournir des indications métriques d’écartement entre les objets.

A noter que la valisette pour le groupe ne suffit pas à discriminer le personnage qui est désigné comme 
« le personnage vert ». Le recours au 
médiatrice du segment «
table » regarde de fait dans la direction de la table. La dernière indication concernant l
un chapeau donne un repérage du sujet par rapport à la chaise qui semble elle aussi orientée 
implicitement. 

A noter encore une fois la redondance liée au fait que le personnage rouge possède un chapeau (le 
chapeau, la chasuble jaune et l
expérience). 

Le groupe récepteur de ce message réalise la scène de la manière suivante

                   XXXXII COLLOQUE C

La scène représentée semble immédiatement « différente
l’atelier. La réalisation en mime met en scène les perso

ersonnage qui a une valisette est bien dans l’axe chaise
effet une ambiguïté sur le « quart de tour à droite » par rapport a
se répercute sur le positionnement de la chaise puis sur celui 

Message du deuxième groupe d ’émetteurs

Dans le second message ci-dessous, on voit facilement que les participants
stratégie différente consistant à décrire la scène en partant de la chaise «
ronde. Ensuite le groupe a cherché à identifier le personnage qui tient une valisette dans un alignement 
avec les objets chaises et table dans un ordre. Une modélisation géométrique «

» permet de fournir des indications métriques d’écartement entre les objets.

A noter que la valisette pour le groupe ne suffit pas à discriminer le personnage qui est désigné comme 
». Le recours au cadre géométrique permet de situer le personnage jaune sur la 

médiatrice du segment « chaise, personnage vert ». Il est implicite que le personnage jaune «
» regarde de fait dans la direction de la table. La dernière indication concernant l

un chapeau donne un repérage du sujet par rapport à la chaise qui semble elle aussi orientée 

A noter encore une fois la redondance liée au fait que le personnage rouge possède un chapeau (le 
chapeau, la chasuble jaune et la valisette ont été 

Le groupe récepteur de ce message réalise la scène de la manière suivante
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différente » de l’originale de la part des participants de 
l’atelier. La réalisation en mime met en scène les personnages et les objets sans ambiguï

ersonnage qui a une valisette est bien dans l’axe chaise-table et au bon endroit, il est retourné. Il y a en 
» par rapport au personnage jaune… cette ambiguï
sur celui du personnage au chapeau.

émetteurs  et réalisation par les récepteurs

dessous, on voit facilement que les participants de l’atelier ont choisi une 
écrire la scène en partant de la chaise « dos au mur

ronde. Ensuite le groupe a cherché à identifier le personnage qui tient une valisette dans un alignement 
avec les objets chaises et table dans un ordre. Une modélisation géométrique « la table est au milieu d’un 

» permet de fournir des indications métriques d’écartement entre les objets.

A noter que la valisette pour le groupe ne suffit pas à discriminer le personnage qui est désigné comme 
cadre géométrique permet de situer le personnage jaune sur la 

». Il est implicite que le personnage jaune «
» regarde de fait dans la direction de la table. La dernière indication concernant l

un chapeau donne un repérage du sujet par rapport à la chaise qui semble elle aussi orientée 

A noter encore une fois la redondance liée au fait que le personnage rouge possède un chapeau (le 
a valisette ont été présentées au groupe avant de conduire cette 

Le groupe récepteur de ce message réalise la scène de la manière suivante : 
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» de l’originale de la part des participants de 
nnages et les objets sans ambiguïté. Si le 

table et au bon endroit, il est retourné. Il y a en 
u personnage jaune… cette ambiguïté 

du personnage au chapeau. 

et réalisation par les récepteurs  

de l’atelier ont choisi une 
dos au mur » face à la table 

ronde. Ensuite le groupe a cherché à identifier le personnage qui tient une valisette dans un alignement 
a table est au milieu d’un 

» permet de fournir des indications métriques d’écartement entre les objets. 

 
A noter que la valisette pour le groupe ne suffit pas à discriminer le personnage qui est désigné comme 

cadre géométrique permet de situer le personnage jaune sur la 
». Il est implicite que le personnage jaune « face à la 

» regarde de fait dans la direction de la table. La dernière indication concernant le personnage qui a 
un chapeau donne un repérage du sujet par rapport à la chaise qui semble elle aussi orientée 

A noter encore une fois la redondance liée au fait que le personnage rouge possède un chapeau (le 
avant de conduire cette 
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La réalisation avec le matériel de la description à partir du second message est également non 
congruente avec la photographie. L’alignement entre la chaise, la table et le personnage «
porte pas de valisette) n’est pas 
géométrique n’apporte guère de clarification.

4 Synthèse 

4.1 Les remarques des participants relativement à la si tuation vécue et/ou observée

Soulignons que la discussion s’effectue par rapport aux deux productions ci
productions (non exploitées dans la situation de communication) d’autres groupes de participants à 
l’atelier qui ont joué le jeu de produire eu

On note un certain nombre d
membres du groupe émetteur (du moins se sont
communiqués aux récepteurs qui n
inopérants. Par exemple un groupe numérote l
groupe élabore un message avec un personnage appelé «
au moment de la transmission aux récepteurs et précise
playmobil© jaune ! Notons également que l’orientation des sujets et objets est
comprend que, pour une personne, être «
table, le fait qu’une chaise soit «
personne assise sur cette chaise serait «
sein d’un groupe sont beaucoup plus claires que les mes
passage à l’écriture des messages.

On remarque également la difficulté d’orienter les objets les uns par rapport aux autres sans faire 
abstraction de l’environnement
ambiguïté. Dans le premier message, le fait que tous les 
regard tourné dans la même direction que le personnage jaune est également implicite et 

Cette ambiguïté en rapport aux choix possibles des repères 
à quoi se repère-t-on 
groupe. Le mur est annoncé comme décor mais il
prenant un repère intégrant le mur. Pour les auteurs de la situation, le décor est là pour simplifier 
l’environnement de la scène centrale mais bien entendu cela reste implicite
la transmission d’une tâche de description de l
l’espace. 

                   XXXXII COLLOQUE C

La réalisation avec le matériel de la description à partir du second message est également non 
congruente avec la photographie. L’alignement entre la chaise, la table et le personnage «
porte pas de valisette) n’est pas respectée. On peut re
géométrique n’apporte guère de clarification. 

Les remarques des participants relativement à la si tuation vécue et/ou observée

Soulignons que la discussion s’effectue par rapport aux deux productions ci
productions (non exploitées dans la situation de communication) d’autres groupes de participants à 
l’atelier qui ont joué le jeu de produire eux aussi quelques formulations.

On note un certain nombre d’implicites figurants dans
membres du groupe émetteur (du moins se sont-ils mis d
communiqués aux récepteurs qui n’y ont alors pas accès, ce qui rend les messages incomplets et 

r exemple un groupe numérote les personnages 1 et 2
un message avec un personnage appelé «

au moment de la transmission aux récepteurs et précise
! Notons également que l’orientation des sujets et objets est

comprend que, pour une personne, être « face à une table
’une chaise soit « face à une table » invite aussi à interpréter la scène selon laquelle une 

personne assise sur cette chaise serait « face à la table
un groupe sont beaucoup plus claires que les mes

écriture des messages. 

On remarque également la difficulté d’orienter les objets les uns par rapport aux autres sans faire 
abstraction de l’environnement : faire un « quart de tour

té. Dans le premier message, le fait que tous les 
regard tourné dans la même direction que le personnage jaune est également implicite et 

Cette ambiguïté en rapport aux choix possibles des repères 
 ? La table pour un groupe, la table n

groupe. Le mur est annoncé comme décor mais il est possible quand même de construire la scène en 
prenant un repère intégrant le mur. Pour les auteurs de la situation, le décor est là pour simplifier 

environnement de la scène centrale mais bien entendu cela reste implicite
une tâche de description de l’espace
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La réalisation avec le matériel de la description à partir du second message est également non 
congruente avec la photographie. L’alignement entre la chaise, la table et le personnage «

. On peut remarquer que l’utilisation de la modélisation 

Les remarques des participants relativement à la si tuation vécue et/ou observée

Soulignons que la discussion s’effectue par rapport aux deux productions ci-dessus mais également aux 
productions (non exploitées dans la situation de communication) d’autres groupes de participants à 

x aussi quelques formulations. 

dans les messages. Ces implicites 
ils mis d’accord dessus). Ces implicites ne sont pas 

y ont alors pas accès, ce qui rend les messages incomplets et 
es personnages 1 et 2 (sans autre précision)

un message avec un personnage appelé « l’observateur » : les émetteurs s
au moment de la transmission aux récepteurs et précisent oralement que ce personnage est le 

! Notons également que l’orientation des sujets et objets est, elle aussi
face à une table », c’est avoir le regard dans la direction de la 

» invite aussi à interpréter la scène selon laquelle une 
face à la table ». Un participant remarque que les discussions au 

un groupe sont beaucoup plus claires que les messages transmis ce qui illustre la difficulté du 

On remarque également la difficulté d’orienter les objets les uns par rapport aux autres sans faire 
quart de tour » par rapport à l’observateur… n’est pas sans 

té. Dans le premier message, le fait que tous les personnages/objets soient 
regard tourné dans la même direction que le personnage jaune est également implicite et 

Cette ambiguïté en rapport aux choix possibles des repères est discutée par les participants
? La table pour un groupe, la table n’étant pas orientée, et le mur pour l

est possible quand même de construire la scène en 
prenant un repère intégrant le mur. Pour les auteurs de la situation, le décor est là pour simplifier 

environnement de la scène centrale mais bien entendu cela reste implicite ! Ceci illustre la difficul
espace : on cherche à décrire l’espace, mais pas tout 
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La réalisation avec le matériel de la description à partir du second message est également non 
congruente avec la photographie. L’alignement entre la chaise, la table et le personnage « vert » (qui ne 

marquer que l’utilisation de la modélisation 

Les remarques des participants relativement à la si tuation vécue et/ou observée  

dessus mais également aux 
productions (non exploitées dans la situation de communication) d’autres groupes de participants à 

es implicites sont partagés par les 
accord dessus). Ces implicites ne sont pas 

y ont alors pas accès, ce qui rend les messages incomplets et 
(sans autre précision). Un autre 

: les émetteurs s’en aperçoivent 
ue ce personnage est le 
elle aussi, implicite. Si on 

», c’est avoir le regard dans la direction de la 
» invite aussi à interpréter la scène selon laquelle une 

». Un participant remarque que les discussions au 
sages transmis ce qui illustre la difficulté du 

On remarque également la difficulté d’orienter les objets les uns par rapport aux autres sans faire 
servateur… n’est pas sans 

personnages/objets soient supposés être le 
regard tourné dans la même direction que le personnage jaune est également implicite et donc ambiguë. 

discutée par les participants : par rapport 
étant pas orientée, et le mur pour l’autre 

est possible quand même de construire la scène en 
prenant un repère intégrant le mur. Pour les auteurs de la situation, le décor est là pour simplifier 

! Ceci illustre la difficulté de 
espace, mais pas tout 
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Il est possible que quelques paramètres extérieurs à la situation représentée 
groupes. C’est le cas semble
réalisation de la première représentation par les récepteurs. Il semble que la présence de cette table 
focalise le regard d’un premier groupe
situation. Notons cependant que la présence du chap
performant pour discriminer les personnages.

Une participante remarque
l’identique » de la scène vue par un observateur devant la photographie vid
poser des difficultés pour faire émerger le sens du vocabulaire lié aux orientations relatives. Ainsi «
droite du playmobil©
que l’expression « à droite de la table
non orienté.  

On remarque également que les critères de validation peuve
la maquette orientable «
obtenu permet de se convaincre de la validité de la réponse.

Il faut noter aussi le recours au vocabulaire g
comme « quart de tour
de s’apercevoir que ce recours n’a pas été efficace.

4.2 Principaux éléments de synthèse

Le retard pris dans la réalisation de cette situation prouve sa complexité
peuvent expliquer ce constat

- les participants semblent
carton vert, sur la 
cherchent tout de même des éléments extérieurs

- des choix très différents 
groupe parle de segment lor

Notons que le passage d’une photo à l’espace 3D

Dans tous les cas, il semble primordial de souligner l
modes de repérage différents, relations 
mettre d’accord et un passage à l

Les difficultés de ce type de mise en situation 
description dans une situation de communication 
tâche aux élèves ou ici aux participants
implique-t-il de donner tous les détails de coul
de garder les rapports de 

4.3 Remarques sur le rôle de la situation de communicat ion

La situation précédente illustre la richesse des situations de communication en matière de formation à 
destination d’un public en formation initiale ou en formation continue. Celles
de multiples variables en jeu dans le domaine de la construction de l
l’élaboration d’un projet d
quel que soit le support utilisé permet
des tâches de modélisation très 
difficiles pour les élèves. Ils s
nombre de savoirs de nature culturelle (rappelons dans notre exemple la position d
une table). 

                   XXXXII COLLOQUE C

Il est possible que quelques paramètres extérieurs à la situation représentée 
est le cas semble-t-il de la présence de la table qui a été 

réalisation de la première représentation par les récepteurs. Il semble que la présence de cette table 
le regard d’un premier groupe. Pour ce groupe, la table est

situation. Notons cependant que la présence du chap
pour discriminer les personnages. 

remarque que la « réalisation » pour un élève peut se traduire par u
» de la scène vue par un observateur devant la photographie vid

poser des difficultés pour faire émerger le sens du vocabulaire lié aux orientations relatives. Ainsi «
© jaune » peut devenir à gauche du tableau, le playmobil

à droite de la table » peut avoir un sens alors que la table ronde est par nature un objet 

On remarque également que les critères de validation peuve
la maquette orientable « comme sur la photographie

de se convaincre de la validité de la réponse.

Il faut noter aussi le recours au vocabulaire géométrique produit naturellement par certains participants 
quart de tour » ou « segment » (une solution évoque

ce recours n’a pas été efficace. 

Principaux éléments de synthèse  

pris dans la réalisation de cette situation prouve sa complexité
peuvent expliquer ce constat : 

semblent démunis face à la précision
, sur la photographie ne fait référence à aucune orientation

cherchent tout de même des éléments extérieurs ;

des choix très différents apparaissent pour exprimer les relations spatiales identiques (exemple
groupe parle de segment lorsqu’un autre évoque d

le passage d’une photo à l’espace 3D présente une difficulté 

Dans tous les cas, il semble primordial de souligner l
e différents, relations spatiales décrites différemment, longue discussion orale pour se 

accord et un passage à l’écrit qui n’est pas simple.

Les difficultés de ce type de mise en situation – à savoir décrire une scène ou la reproduire à partir de
description dans une situation de communication – se situent 

ou ici aux participants (des implicites persistent malgré tout
il de donner tous les détails de couleurs 

de garder les rapports de distances ?). 

Remarques sur le rôle de la situation de communicat ion

La situation précédente illustre la richesse des situations de communication en matière de formation à 
un public en formation initiale ou en formation continue. Celles

de multiples variables en jeu dans le domaine de la construction de l
un projet d’enseignement cohérent. Les discussions sur les implicites toujours présents 

quel que soit le support utilisé permettent de situer la représentation de l
des tâches de modélisation très complexes. Mais ces choix, en terme
difficiles pour les élèves. Ils s’appuient sur un panel important de connaissances ainsi que sur bon 
nombre de savoirs de nature culturelle (rappelons dans notre exemple la position d
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Il est possible que quelques paramètres extérieurs à la situation représentée aien
e la présence de la table qui a été placée dans la salle pour permettre la 

réalisation de la première représentation par les récepteurs. Il semble que la présence de cette table 
. Pour ce groupe, la table est l’élément central du repérage dans la 

situation. Notons cependant que la présence du chapeau et de la valisette n’est

» pour un élève peut se traduire par u
» de la scène vue par un observateur devant la photographie vidéo-projetée et que ceci peut

poser des difficultés pour faire émerger le sens du vocabulaire lié aux orientations relatives. Ainsi «
» peut devenir à gauche du tableau, le playmobil© étant de face, de même 

» peut avoir un sens alors que la table ronde est par nature un objet 

On remarque également que les critères de validation peuvent s’effectuer à partir d’
comme sur la photographie » mais parfois seule une photograp

de se convaincre de la validité de la réponse. 

éométrique produit naturellement par certains participants 
» (une solution évoque le mot « médiatrice 

pris dans la réalisation de cette situation prouve sa complexité. Deux raisons principales 

la précision souhaitée de leur description. 
ne fait référence à aucune orientation, mais certains groupes 

; 

pour exprimer les relations spatiales identiques (exemple
un autre évoque des alignements). 

présente une difficulté – y compris pour des adultes. 

Dans tous les cas, il semble primordial de souligner l’hétérogénéité des façons d
spatiales décrites différemment, longue discussion orale pour se 

est pas simple. 

à savoir décrire une scène ou la reproduire à partir de
se situent également au niveau de la dévolution

(des implicites persistent malgré tout
 ? Reconstituer une scène à l’identique implique

Remarques sur le rôle de la situation de communicat ion  

La situation précédente illustre la richesse des situations de communication en matière de formation à 
un public en formation initiale ou en formation continue. Celles-ci permettent de dégager 

de multiples variables en jeu dans le domaine de la construction de l’espace et les difficultés inhérentes à 
hérent. Les discussions sur les implicites toujours présents 
de situer la représentation de l’espace comme inscrite dans 
. Mais ces choix, en termes de modélisation, 

appuient sur un panel important de connaissances ainsi que sur bon 
nombre de savoirs de nature culturelle (rappelons dans notre exemple la position d
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ent influencé certains 
e dans la salle pour permettre la 

réalisation de la première représentation par les récepteurs. Il semble que la présence de cette table 
central du repérage dans la 

n’est pas un inducteur 

» pour un élève peut se traduire par une « reproduction à 
projetée et que ceci peut 

poser des difficultés pour faire émerger le sens du vocabulaire lié aux orientations relatives. Ainsi « à 
étant de face, de même 

» peut avoir un sens alors que la table ronde est par nature un objet 

’une mise en scène de 
» mais parfois seule une photographie du résultat 

éométrique produit naturellement par certains participants 
 »). Il est remarquable 

. Deux raisons principales 

de leur description. Le décor uni, en 
, mais certains groupes 

pour exprimer les relations spatiales identiques (exemple : un 

y compris pour des adultes.  

hétérogénéité des façons d’analyser la scène : 
spatiales décrites différemment, longue discussion orale pour se 

à savoir décrire une scène ou la reproduire à partir de sa 
au niveau de la dévolution de la 

(des implicites persistent malgré tout : décrire une scène 
? Reconstituer une scène à l’identique implique-t-il 

La situation précédente illustre la richesse des situations de communication en matière de formation à 
ci permettent de dégager 

espace et les difficultés inhérentes à 
hérent. Les discussions sur les implicites toujours présents 

espace comme inscrite dans 
de modélisation, sont d’accès 

appuient sur un panel important de connaissances ainsi que sur bon 
nombre de savoirs de nature culturelle (rappelons dans notre exemple la position d’une chaise devant 
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La didactique des mathématiques
communication écrites (messages) car dans ce cas la précision attendue peut souvent se formuler à 
l’écrit. Ce dispositif est très utilisé dans les situations où
apparaît comme le seul moyen d
validation dans ce cas s
domaine de transposer la situat
2. Le passage de l’écrit à la manipulation 
conduisent les élèves à s’appuyer sur l
l’attente de l’enseignant est une certaine description de la situation de départ mais n
la reproduction de la scène du départ rend la gestion de la situation très délicate.

Au sens où les situations de com
des situations expérimentales précises (à des fins d
1981), la situation présentée est donc surtout porteuse de potentialités pour faire émerger la nature de la 
tâche « reproduire une scène avec des objets orientés les uns par rapport aux autres
formations dispensées à des adultes. 

4.4 Modéli ser l

L’espace dans lequel l
scolarité. L’enfant devien
le langage pour décrire et mémoriser.
liée au développement personnel de l
appropriée. Toutes les fonctions cogn
de travail évolutif : langage (oral mais aussi écrit), mémoire, praxie
exécutives (planification des actions).

C’est dans ce cadre qu’
à l’école est établie et est proposée aux participants.

 

                   XXXXII COLLOQUE C

a didactique des mathématiques fournit un grand nombre de situations basées sur des situations de 
communication écrites (messages) car dans ce cas la précision attendue peut souvent se formuler à 

écrit. Ce dispositif est très utilisé dans les situations où
apparaît comme le seul moyen d’établir l’accord et de savoir, sans ambiguïté, de quoi on parle. La 
validation dans ce cas s’effectue par comparaison à l
domaine de transposer la situation de communication proposée lors de l

écrit à la manipulation est très délicat
à s’appuyer sur l’oral semblent plus adaptées. De plu

attente de l’enseignant est une certaine description de la situation de départ mais n
la reproduction de la scène du départ rend la gestion de la situation très délicate.

Au sens où les situations de communication ont pour but de «
des situations expérimentales précises (à des fins d’enseignement et/ou de recherche)
1981), la situation présentée est donc surtout porteuse de potentialités pour faire émerger la nature de la 

reproduire une scène avec des objets orientés les uns par rapport aux autres
formations dispensées à des adultes.  

ser l ’espace : les critères à prendre en compte

espace dans lequel l’enfant se situe se transforme en un espace impersonnel
L’enfant devient capable de se détacher de l

ngage pour décrire et mémoriser. C’est à partir de l
au développement personnel de l’enfant) que sa confrontation à des tâches de modélisation semble 

Toutes les fonctions cognitives peuvent être alors mobilisées pour faire de l
: langage (oral mais aussi écrit), mémoire, praxie

exécutives (planification des actions). 

cadre qu’une carte heuristique des critères à prendre en compte pour travailler sur l’espace 
et est proposée aux participants. 
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un grand nombre de situations basées sur des situations de 
communication écrites (messages) car dans ce cas la précision attendue peut souvent se formuler à 

écrit. Ce dispositif est très utilisé dans les situations où le mot juste, le plus précis, 
accord et de savoir, sans ambiguïté, de quoi on parle. La 

effectue par comparaison à l’objet initial. Il apparaît assez difficile dans notre 
ion de communication proposée lors de l’atelier pour des élèves de cycle 

est très délicat à ce niveau de la scolarité
ent plus adaptées. De plus, l’ambiguïté liée au fait que 

attente de l’enseignant est une certaine description de la situation de départ mais n
la reproduction de la scène du départ rend la gestion de la situation très délicate. 

munication ont pour but de « provoquer l’action et la formulation dans 
enseignement et/ou de recherche)

1981), la situation présentée est donc surtout porteuse de potentialités pour faire émerger la nature de la 
reproduire une scène avec des objets orientés les uns par rapport aux autres

: les critères à prendre en compte  

forme en un espace impersonnel au cours de sa vie et de sa 
t capable de se détacher de l’action pour concevoir les représentations et 

est à partir de l’évolution de ce rapport à l’
enfant) que sa confrontation à des tâches de modélisation semble 

itives peuvent être alors mobilisées pour faire de l
: langage (oral mais aussi écrit), mémoire, praxie, raisonnement, perception, 

istique des critères à prendre en compte pour travailler sur l’espace 
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un grand nombre de situations basées sur des situations de 
communication écrites (messages) car dans ce cas la précision attendue peut souvent se formuler à 

le mot juste, le plus précis, le plus rigoureux 
accord et de savoir, sans ambiguïté, de quoi on parle. La 

objet initial. Il apparaît assez difficile dans notre 
elier pour des élèves de cycle 

à ce niveau de la scolarité. Des situations qui 
l’ambiguïté liée au fait que 

attente de l’enseignant est une certaine description de la situation de départ mais n’est pas exactement 

action et la formulation dans 
enseignement et/ou de recherche) » (Balacheff & al, 

1981), la situation présentée est donc surtout porteuse de potentialités pour faire émerger la nature de la 
reproduire une scène avec des objets orientés les uns par rapport aux autres » dans le cadre de 

au cours de sa vie et de sa 
cevoir les représentations et utiliser 

’espace (qui reste très 
enfant) que sa confrontation à des tâches de modélisation semble 

itives peuvent être alors mobilisées pour faire de l’espace un espace 
, raisonnement, perception, fonctions 

istique des critères à prendre en compte pour travailler sur l’espace 
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III -  EXEMPLES DE DIFFICULTES 
CLASSES 

Dans la partie « Faire l’expérience de l’espace
de l’enseignant : « L’enseignant favorise ainsi l’organisation de repères que chacun élabore, par l’action et par le 
langage, à partir de son propre corps afin d’en construire progressivement une

La construction du schéma corporel est une étape essentielle du développement de l
grâce aux expériences vécues et est liée au développement de la motricité et à celui de l

L’orientation corporelle est é
corps ont une orientation précise et commencer à acquérir la latéralité par le biais d
multiples (les deux mains sont différentes, la chaussure gauche ne convient pas au 

Lors de notre recherche
portant sur la latéralité (processus de latéralisation qui permet à l’enfant de s’orienter dans l’univers qui 
l’entoure) et sur la stru
thème est peu présent dans les programmes.
nous avons conduites ont révélé certaines difficultés des élèves. 
séances de classe permettent de les faire apparaître aux participants.

1 Extrait vidé o 

Dans une classe de GS
leur demande quel est le bras
désormais de dos par rapport aux élèves) et demande quel est désormais le bras levé.

De nombreux élèves indiquent que le nom du bras levé change. La question de la décentration apparaît 
nettement. Elle était évoquée dans les programmes 
à se situer par rapport à des objets ou à d’autre
aux autres ou par rapport à d’autres repères, ce qui suppose une décentration pour adopter un autre point de vue 
que le sien propre ». 

2 Extrait vidé o

Les participants analysent 
Dornier & Coqueret (2009
l'évoquent les auteurs
lorsqu’il réalise la tâche avec ses camarades 
un espace vide (le préau), les pos

Lors de la première mise en commun portant sur les procédures de résolution du problème posé, les 
enfants discutent entre eux de la pertinence de leur placement et il apparaît nettement que les élève
n'envisagent pas de la même manière la position du tablea
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PLES DE DIFFICULTES ILLUSTREES PAR L’

Faire l’expérience de l’espace », les programmes 
L’enseignant favorise ainsi l’organisation de repères que chacun élabore, par l’action et par le 

langage, à partir de son propre corps afin d’en construire progressivement une

La construction du schéma corporel est une étape essentielle du développement de l
grâce aux expériences vécues et est liée au développement de la motricité et à celui de l

orientation corporelle est également essentielle. L
corps ont une orientation précise et commencer à acquérir la latéralité par le biais d
multiples (les deux mains sont différentes, la chaussure gauche ne convient pas au 

Lors de notre recherche-action nous avons proposé à des enseignant
portant sur la latéralité (processus de latéralisation qui permet à l’enfant de s’orienter dans l’univers qui 
l’entoure) et sur la structure gauche / droite. Or il n’y a que très peu de ressources sur le sujet et le 
thème est peu présent dans les programmes. Les évaluations diagnostiques et les séances en classes que 
nous avons conduites ont révélé certaines difficultés des élèves. 
séances de classe permettent de les faire apparaître aux participants.

o 1 : la décentration en question

Dans une classe de GS, l'enseignant lève un bras sur le côté devant les élèves (il fait face aux élèves) et 
eur demande quel est le bras qu'il lève. Puis il se retourne en gardant le même bras levé sur le côté (il est 

désormais de dos par rapport aux élèves) et demande quel est désormais le bras levé.

 
De nombreux élèves indiquent que le nom du bras levé change. La question de la décentration apparaît 
nettement. Elle était évoquée dans les programmes de 
à se situer par rapport à des objets ou à d’autres personnes, à situer des objets ou des personnes les uns par rapport 

ou par rapport à d’autres repères, ce qui suppose une décentration pour adopter un autre point de vue 

o 2 : besoin du choix d'un repère

analysent une vidéo tirée d'une séance de classe en CE1 issue du travail proposé par 
2009, p. 91). Cette vidéo porte sur la construction de repères chez l’enfant. Comm

l'évoquent les auteurs dans leur article, l'élève doit 
se la tâche avec ses camarades ». Il s’agit de construire des repères pour reproduire, dans 

un espace vide (le préau), les positions respectives des élèves dans

rs de la première mise en commun portant sur les procédures de résolution du problème posé, les 
enfants discutent entre eux de la pertinence de leur placement et il apparaît nettement que les élève
n'envisagent pas de la même manière la position du tablea
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ILLUSTREES PAR L’ EXPERIENCE 

», les programmes de 2015 pour le cycle 1 évoquent la place 
L’enseignant favorise ainsi l’organisation de repères que chacun élabore, par l’action et par le 

langage, à partir de son propre corps afin d’en construire progressivement une image orientée

La construction du schéma corporel est une étape essentielle du développement de l
grâce aux expériences vécues et est liée au développement de la motricité et à celui de l

galement essentielle. L’enfant va pouvoir observer que les parties de son 
corps ont une orientation précise et commencer à acquérir la latéralité par le biais d
multiples (les deux mains sont différentes, la chaussure gauche ne convient pas au pied droit, …).

action nous avons proposé à des enseignant(e)s des classes GS
portant sur la latéralité (processus de latéralisation qui permet à l’enfant de s’orienter dans l’univers qui 

l n’y a que très peu de ressources sur le sujet et le 
Les évaluations diagnostiques et les séances en classes que 

nous avons conduites ont révélé certaines difficultés des élèves. Le visionnage de courts extraits de 
séances de classe permettent de les faire apparaître aux participants. 

: la décentration en question  

l'enseignant lève un bras sur le côté devant les élèves (il fait face aux élèves) et 
Puis il se retourne en gardant le même bras levé sur le côté (il est 

désormais de dos par rapport aux élèves) et demande quel est désormais le bras levé.

 
De nombreux élèves indiquent que le nom du bras levé change. La question de la décentration apparaît 

de 2008 de la materne le : « […] 
s personnes, à situer des objets ou des personnes les uns par rapport 

ou par rapport à d’autres repères, ce qui suppose une décentration pour adopter un autre point de vue 

d'un repère  

d'une séance de classe en CE1 issue du travail proposé par 
porte sur la construction de repères chez l’enfant. Comm

article, l'élève doit construire un repère et adhérer à un consensus 
Il s’agit de construire des repères pour reproduire, dans 

itions respectives des élèves dans l’espace organisé (la classe).

rs de la première mise en commun portant sur les procédures de résolution du problème posé, les 
enfants discutent entre eux de la pertinence de leur placement et il apparaît nettement que les élève
n'envisagent pas de la même manière la position du tableau (comme repère absolu).
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EXPERIENCE EN 

2015 pour le cycle 1 évoquent la place 
L’enseignant favorise ainsi l’organisation de repères que chacun élabore, par l’action et par le 

image orientée ». 

La construction du schéma corporel est une étape essentielle du développement de l’enfant. Elle se fait 
grâce aux expériences vécues et est liée au développement de la motricité et à celui de l’affectivité. 

enfant va pouvoir observer que les parties de son 
corps ont une orientation précise et commencer à acquérir la latéralité par le biais d’expériences 

pied droit, …). 

s des classes GS / CP des activités 
portant sur la latéralité (processus de latéralisation qui permet à l’enfant de s’orienter dans l’univers qui 

l n’y a que très peu de ressources sur le sujet et le 
Les évaluations diagnostiques et les séances en classes que 

ionnage de courts extraits de 

l'enseignant lève un bras sur le côté devant les élèves (il fait face aux élèves) et 
Puis il se retourne en gardant le même bras levé sur le côté (il est 

désormais de dos par rapport aux élèves) et demande quel est désormais le bras levé. 

 
De nombreux élèves indiquent que le nom du bras levé change. La question de la décentration apparaît 

[…] Les élèves parviennent 
s personnes, à situer des objets ou des personnes les uns par rapport 

ou par rapport à d’autres repères, ce qui suppose une décentration pour adopter un autre point de vue 

d'une séance de classe en CE1 issue du travail proposé par 
porte sur la construction de repères chez l’enfant. Comme 

construire un repère et adhérer à un consensus 
Il s’agit de construire des repères pour reproduire, dans 

l’espace organisé (la classe). 

rs de la première mise en commun portant sur les procédures de résolution du problème posé, les 
enfants discutent entre eux de la pertinence de leur placement et il apparaît nettement que les élèves 

u (comme repère absolu). 
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Les auteurs précisent que
exemple) nécessite le consensus. Cet obstacle entraîne une déstabilisation car, si l’élève dispose de son 
propre repère, il doit parfois l’abandonner pour ad

Les échanges lors de 
repérer des objets entre eux, les différents types de repères possibles à considérer ainsi que su
l'importance du besoin de faire émerger 
repère. 

IV -  EVALUATION DIAGNOSTI

Lors de l'atelier, nous pr
de GS et de CP. Les quatre exercices de ces évaluations 
points clés observés dans les productions écrites récu
Besançon) et de CP (deux

1 Élèves testés, exercices et résulta

1.1 Elèves tes

Les résultats, exercice par exercice, sont donnés dans le tableau ci
paragraphes suivants.

L'une des deux classes de GS a vécu une séance antérieure ave
thème gauche-droite. 
classes. 

1.2 Exercice 1

La consigne était : « Entoure les photos 

Nous considérons qu’il y a 
avoir entouré de main gauche. 

Interprétation possible

Cet exercice est le seul où le mot lié à la latéralité
mot est-il bien compris des élèves hors du contexte de sa propre latéralité ou d
également la difficulté du changement de repère
plusieurs photos. 

1.3 Exercice

Le taux de réussite à l’

                   XXXXII COLLOQUE C

es auteurs précisent que « […] l’adhésion à un repère commun (tableau ou fenêtre de la classe par 
exemple) nécessite le consensus. Cet obstacle entraîne une déstabilisation car, si l’élève dispose de son 
propre repère, il doit parfois l’abandonner pour adopter le point de vue col

e l'atelier portent alors sur les prise
repérer des objets entre eux, les différents types de repères possibles à considérer ainsi que su
l'importance du besoin de faire émerger avec les élèves la nécessité de choisir collectivement un même 

EVALUATION DIAGNOSTI QUE 

l'atelier, nous présentons enfin une analyse d'évaluations diagnostiques proposées à des classes 
Les quatre exercices de ces évaluations 

points clés observés dans les productions écrites récu
Besançon) et de CP (deux classes de Besançon) sont ainsi mis en évidence

Élèves testés, exercices et résulta ts 

Elèves tes tés : 2 classes de GS – 2 classes de CP.

Les résultats, exercice par exercice, sont donnés dans le tableau ci
paragraphes suivants. 

’

L'une des deux classes de GS a vécu une séance antérieure ave
droite. Les résultats sur deux des quatre exercices diffèrent beaucoup entre ces deux 

Exercice 1  

ntoure les photos où le personnage tient 

ons qu’il y a réussite si les élèves obtiennent 3 réponses justes ou 2 réponses 
main gauche. La réussite à cet exercice est f

Interprétation possible  

Cet exercice est le seul où le mot lié à la latéralité («
il bien compris des élèves hors du contexte de sa propre latéralité ou d

ficulté du changement de repère, et la complexité des comparaisons pui

Exercice s 2 et 3 

l’exercice 2 est faible. 

COPIRELEM – BESANÇON 2015 

 
[…] l’adhésion à un repère commun (tableau ou fenêtre de la classe par 

exemple) nécessite le consensus. Cet obstacle entraîne une déstabilisation car, si l’élève dispose de son 
opter le point de vue collectif ».  

sur les prises d'indices nécessaires pour se repérer ou pour 
repérer des objets entre eux, les différents types de repères possibles à considérer ainsi que su

avec les élèves la nécessité de choisir collectivement un même 

d'évaluations diagnostiques proposées à des classes 
Les quatre exercices de ces évaluations diagnostiques sont présentés

points clés observés dans les productions écrites récupérées dans des classes de GS (deux
sont ainsi mis en évidence. 

2 classes de CP.  

Les résultats, exercice par exercice, sont donnés dans le tableau ci-dessous, ils seront commentés dans les 

’ 

L'une des deux classes de GS a vécu une séance antérieure avec l'un des membre
résultats sur deux des quatre exercices diffèrent beaucoup entre ces deux 

où le personnage tient le seau dans la main droite

réussite si les élèves obtiennent 3 réponses justes ou 2 réponses 
La réussite à cet exercice est faible même en CP. 

(« droite ») apparaît dans la consigne elle
il bien compris des élèves hors du contexte de sa propre latéralité ou de l’écrit

, et la complexité des comparaisons pui
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[…] l’adhésion à un repère commun (tableau ou fenêtre de la classe par 
exemple) nécessite le consensus. Cet obstacle entraîne une déstabilisation car, si l’élève dispose de son 

 

d'indices nécessaires pour se repérer ou pour 
repérer des objets entre eux, les différents types de repères possibles à considérer ainsi que sur 

avec les élèves la nécessité de choisir collectivement un même 

d'évaluations diagnostiques proposées à des classes 
ésentés en Annexe 1. Les 

es classes de GS (deux classes de 

dessous, ils seront commentés dans les 

membres du groupe sur le 
résultats sur deux des quatre exercices diffèrent beaucoup entre ces deux 

le seau dans la main droite ». 

réussite si les élèves obtiennent 3 réponses justes ou 2 réponses justes sans 

apparaît dans la consigne elle-même. Ce 
écriture ? Nous notons 

, et la complexité des comparaisons puisqu’'il y avait 
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Le test de Khi-deux montre qu
niveau de classe (test significatif à 

L’intérêt est de comparer ces réussites à celles d
2 en termes de compétences, est bien mieux réussi par les élèves, tant au niveau CP

Hypothèse 

Il y a ici une seule photo avec trois
positionnements des bras, à la différ
semble que cela influe 
variables didactiques qui ne sont 

1.4 Exercice 4

Cet exercice n'est pas facile à 
significative, à la différence des trois autres exercices (

Il n'y a pas non plus 
observe des coefficients de corrélation faiblement voire significativement positifs entre les exercices 1, 2 
et 3. 

Ceci semble s’interpréter comme le fait que l'exercice était situé au
également que l’espérance 
taux de réussite ne sont guère supérieurs et pourraient

Si on analyse la tâche proposée, il faut ici considérer l'orientation relative entre deux personnages, ce qui 
diffère des exercices précédents. Il y a en plus la difficulté classique due aux différents angles
vue. 
Remarque  
Les GS qui se trompent entourent majoritairement la seule photo où les personnages sont de face, alors 
que chez les CP, l'erreur majoritaire est la photo en haut à gauche.

2 Différence entre les deux classes de GS testées

Le tableau ci-dessous regroupe l

Une des deux classes avait été filmée avant le test papier dans le cadre d’une évaluation en situation
Dans cette évaluation les élèves ont été amenés à s'exprimer et à débattre sur 
élèves levaient ou non le même bras, et ceci non pas sur fiche mais en situation avec leur propre corps 
(« espace vécu »). On peut constater une très forte réussite à l'exercice 4, particulièrement difficile, et à 
l'exercice 2, par rapport à la classe
l'exercice 3. 

Les tests de Khi-deux sont très 
permettent de ne pas infirmer l'hypothèse d'un effet

2.1 Hypothèse

La séance d'évaluation a pu à la fois

 - générer de l'apprentissage notamment grâce à la validation

 - rendre la consigne plus compréhensible
situation précédente, pour valider, le
passation la maîtresse ait évoqué 

Classe GS filmée

Classe GS témoin

                   XXXXII COLLOQUE C

montre que c'est sur cet exercice que 
test significatif à 0,1 %). 

comparer ces réussites à celles de l'exercice 3.
2 en termes de compétences, est bien mieux réussi par les élèves, tant au niveau CP

l y a ici une seule photo avec trois personnages, 
positionnements des bras, à la différence de l’exercice 2 où il y a trois
semble que cela influe sur les procédures de résolution. On voit la sensibilité de la réussite à des 

qui ne sont pas forcément évidentes à percevoir au premier abord.

Exercice 4  

n'est pas facile à analyser. La corrélation entre les résultats et le niveau ne semble pas 
, à la différence des trois autres exercices (

non plus de corrélation claire avec les résultats des élèves aux autres items, alors qu'on 
observe des coefficients de corrélation faiblement voire significativement positifs entre les exercices 1, 2 

s’interpréter comme le fait que l'exercice était situé au
espérance de succès dû au hasard est ici de 33

taux de réussite ne sont guère supérieurs et pourraient

che proposée, il faut ici considérer l'orientation relative entre deux personnages, ce qui 
diffère des exercices précédents. Il y a en plus la difficulté classique due aux différents angles

es GS qui se trompent entourent majoritairement la seule photo où les personnages sont de face, alors 
que chez les CP, l'erreur majoritaire est la photo en haut à gauche.

Différence entre les deux classes de GS testées

dessous regroupe les résultats par classe.

Une des deux classes avait été filmée avant le test papier dans le cadre d’une évaluation en situation
évaluation les élèves ont été amenés à s'exprimer et à débattre sur 

élèves levaient ou non le même bras, et ceci non pas sur fiche mais en situation avec leur propre corps 
n peut constater une très forte réussite à l'exercice 4, particulièrement difficile, et à 

l'exercice 2, par rapport à la classe GS « témoin ». Étonnamment, il n'

deux sont très significatifs pour l'exercice 4, et assez 
ne pas infirmer l'hypothèse d'un effet-

Hypothèse  

La séance d'évaluation a pu à la fois : 

générer de l'apprentissage notamment grâce à la validation

rendre la consigne plus compréhensible, e
, pour valider, les élèves venaient se mettre côte à côte. I

passation la maîtresse ait évoqué cette validation lors de la co

effectifs % réussite ex1 % réussite ex2

Classe GS filmée 13 26

Classe GS témoin 15 36
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c'est sur cet exercice que les résultats semblent être 

l'exercice 3. Cet exercice qui semble proche 
2 en termes de compétences, est bien mieux réussi par les élèves, tant au niveau CP 

personnages, ce qui induit une comparaison simultanée des 
ence de l’exercice 2 où il y a trois photos du même personnage. Il 

les procédures de résolution. On voit la sensibilité de la réussite à des 
pas forcément évidentes à percevoir au premier abord.

corrélation entre les résultats et le niveau ne semble pas 
, à la différence des trois autres exercices (khi-deux quasi nul). 

de corrélation claire avec les résultats des élèves aux autres items, alors qu'on 
observe des coefficients de corrélation faiblement voire significativement positifs entre les exercices 1, 2 

s’interpréter comme le fait que l'exercice était situé au-delà des capacités des élèves. On note
est ici de 33 % (il y avait 3 réponses possibles). L

taux de réussite ne sont guère supérieurs et pourraient donc être entièrement expliqués par le hasard.

che proposée, il faut ici considérer l'orientation relative entre deux personnages, ce qui 
diffère des exercices précédents. Il y a en plus la difficulté classique due aux différents angles

es GS qui se trompent entourent majoritairement la seule photo où les personnages sont de face, alors 
que chez les CP, l'erreur majoritaire est la photo en haut à gauche. 

Différence entre les deux classes de GS testées  

es résultats par classe. 

Une des deux classes avait été filmée avant le test papier dans le cadre d’une évaluation en situation
évaluation les élèves ont été amenés à s'exprimer et à débattre sur le fait de 

élèves levaient ou non le même bras, et ceci non pas sur fiche mais en situation avec leur propre corps 
n peut constater une très forte réussite à l'exercice 4, particulièrement difficile, et à 

». Étonnamment, il n'y pas de meilleure réussite pour 

pour l'exercice 4, et assez significatifs 
-classe, malgré les effectifs testés assez faibles.

générer de l'apprentissage notamment grâce à la validation ; 

, en particulier pour l'exercice 4. En effet
aient se mettre côte à côte. Il est possible que lors de la 
lors de la consigne. 

% réussite ex2 % réussite ex3 % réussite ex4

33 53

8 54
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être les plus corrélés au 

semble proche de l'exercice 
 qu'au niveau GS. 

ce qui induit une comparaison simultanée des 
photos du même personnage. Il 

les procédures de résolution. On voit la sensibilité de la réussite à des 
pas forcément évidentes à percevoir au premier abord. 

corrélation entre les résultats et le niveau ne semble pas 

de corrélation claire avec les résultats des élèves aux autres items, alors qu'on 
observe des coefficients de corrélation faiblement voire significativement positifs entre les exercices 1, 2 

delà des capacités des élèves. On note 
éponses possibles). Les 

donc être entièrement expliqués par le hasard. 

che proposée, il faut ici considérer l'orientation relative entre deux personnages, ce qui 
diffère des exercices précédents. Il y a en plus la difficulté classique due aux différents angles de prise de 

es GS qui se trompent entourent majoritairement la seule photo où les personnages sont de face, alors 

 
Une des deux classes avait été filmée avant le test papier dans le cadre d’une évaluation en situation. 

le fait de savoir si deux 
élèves levaient ou non le même bras, et ceci non pas sur fiche mais en situation avec leur propre corps 

n peut constater une très forte réussite à l'exercice 4, particulièrement difficile, et à 
y pas de meilleure réussite pour 

 pour l'exercice 2 : ils 
lgré les effectifs testés assez faibles. 

ticulier pour l'exercice 4. En effet lors de la 
l est possible que lors de la 

% réussite ex4

73

8
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3 En conclusion

•••• Les compétences de latéralisation sont loin d’être assurées même
travaillées. 

•••• Des mises en situations sont certainement un puissant vecteur d'apprentissage.

•••• Les représentations planes du type «
notamment lorsque celles

•••• Plus généralement les variables didactiques des situations sont nombreuses, complexes et pas 
forcément toutes bien élucidées. Il serait intéressant de poursuivre ces évaluations voire de les 
mutualiser entre différents groupes de 
champs d'exploration possibles.

V -  EVALUATIONS BOITES

A la suite de ces discussions, nous présentons
gauche / droite pour d

Trente passations individuelles 
l'école Pierre Brossolette et 14 élève

A partir de ces évaluations individuelles filmées, nous 
courts et significatifs. Il
situations de communication, les descriptions de photos, ou encore les déplacements dans l'espace réel 
en suivant un plan. 

Ils confortent notre position sur les difficultés des élèv
notamment celles liées au vocabulaire spatial de la latéralité
des élèves à appréhender les relations gauche / droite sur des représentations comme les photos.

1 Analyse succincte de l'item 4

La réussite à l'item 4 lors des déplacements dans l'espace réel en suivant un plan est à noter. Il ressort 
une grande réussite des élèves dans les deux écoles (12 élèves sur 16 à l'école Pierre Brossolette et 12
élèves sur 14 à l'école de 

•••• l'aspect dynamique des déplacements

•••• le repérage qui s'effectue de proche en proche pour la prise des repères successifs lors de la lecture du 
plan ; 

•••• l'absence du vocabulaire
langage ici ! ». En effet, il n'est pas nécessaire de verbaliser et de mobiliser le langage (lexique et 
indicateurs spatiaux) pour réussir

Quelques rares difficultés d'élèv
couleurs, ne pas contourner correctement la feuille verte).

Masselot & Zin (2008)
du mouvement induit une prise d’indices relativement simple dès lors que le démarrage est correct, le 
repérage se faisant de proche en proche. Les notions de gauche, droite, entre, d
(dessous) sont travaillées sans vocabulaire

 

                   XXXXII COLLOQUE C

En conclusion  

Les compétences de latéralisation sont loin d’être assurées même

Des mises en situations sont certainement un puissant vecteur d'apprentissage.

Les représentations planes du type « photo » sont très loin d’être «
notamment lorsque celles-ci doivent être mises en correspondance.

Plus généralement les variables didactiques des situations sont nombreuses, complexes et pas 
toutes bien élucidées. Il serait intéressant de poursuivre ces évaluations voire de les 

mutualiser entre différents groupes de travail, ou 
champs d'exploration possibles. 

EVALUATIONS BOITES  – PARCOURS

discussions, nous présentons l'évaluation diagnostique individuelle sur la structure 
droite pour des élèves de GS / CP autour de six

Trente passations individuelles ont été réalisées dans deux é
l'école Pierre Brossolette et 14 élèves CP-CE1-CLIS de l'école de l'He

A partir de ces évaluations individuelles filmées, nous 
courts et significatifs. Ils permettent de dégager quelques 
situations de communication, les descriptions de photos, ou encore les déplacements dans l'espace réel 

Ils confortent notre position sur les difficultés des élèv
notamment celles liées au vocabulaire spatial de la latéralité
des élèves à appréhender les relations gauche / droite sur des représentations comme les photos.

Analyse succincte de l'item 4  : les parcours

La réussite à l'item 4 lors des déplacements dans l'espace réel en suivant un plan est à noter. Il ressort 
une grande réussite des élèves dans les deux écoles (12 élèves sur 16 à l'école Pierre Brossolette et 12
élèves sur 14 à l'école de l'Helvétie). Cela peut s'expliquer par

l'aspect dynamique des déplacements ; 

le repérage qui s'effectue de proche en proche pour la prise des repères successifs lors de la lecture du 

l'absence du vocabulaire, du langage spatial en situation. Un participant relève
». En effet, il n'est pas nécessaire de verbaliser et de mobiliser le langage (lexique et 

indicateurs spatiaux) pour réussir la tâche proposée.

Quelques rares difficultés d'élèves sont brièvement évoquées (relier en ligne droite les feuilles de 
couleurs, ne pas contourner correctement la feuille verte).

2008) évoquent pour la réalisation des parcours d'après un plan que «
du mouvement induit une prise d’indices relativement simple dès lors que le démarrage est correct, le 
repérage se faisant de proche en proche. Les notions de gauche, droite, entre, d

vaillées sans vocabulaire ». 
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Les compétences de latéralisation sont loin d’être assurées même pour les CP et doivent être 

Des mises en situations sont certainement un puissant vecteur d'apprentissage. 

» sont très loin d’être « transparentes
nt être mises en correspondance. 

Plus généralement les variables didactiques des situations sont nombreuses, complexes et pas 
toutes bien élucidées. Il serait intéressant de poursuivre ces évaluations voire de les 

ou d'en faire un objet d'étude à part entière, au vu des 

PARCOURS 

l'évaluation diagnostique individuelle sur la structure 
CP autour de six items de passation (cf. Annexe 2

dans deux écoles de Besançon : 16 élèves de CP
CLIS de l'école de l'Helvétie. 

A partir de ces évaluations individuelles filmées, nous analysons avec les participants de petits extraits 
permettent de dégager quelques difficultés ou réussites d'élèves sur les 

situations de communication, les descriptions de photos, ou encore les déplacements dans l'espace réel 

Ils confortent notre position sur les difficultés des élèves à maîtriser certaines compétences spatiales et 
notamment celles liées au vocabulaire spatial de la latéralité : gauche / droite. Ils montrent la difficulté 
des élèves à appréhender les relations gauche / droite sur des représentations comme les photos.

: les parcours  

La réussite à l'item 4 lors des déplacements dans l'espace réel en suivant un plan est à noter. Il ressort 
une grande réussite des élèves dans les deux écoles (12 élèves sur 16 à l'école Pierre Brossolette et 12

l'Helvétie). Cela peut s'expliquer par : 

le repérage qui s'effectue de proche en proche pour la prise des repères successifs lors de la lecture du 

spatial en situation. Un participant relève
». En effet, il n'est pas nécessaire de verbaliser et de mobiliser le langage (lexique et 

la tâche proposée. 

brièvement évoquées (relier en ligne droite les feuilles de 
couleurs, ne pas contourner correctement la feuille verte). 

pour la réalisation des parcours d'après un plan que «
du mouvement induit une prise d’indices relativement simple dès lors que le démarrage est correct, le 
repérage se faisant de proche en proche. Les notions de gauche, droite, entre, devant, derrière, dessus 
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pour les CP et doivent être 

transparentes » pour les élèves, 

Plus généralement les variables didactiques des situations sont nombreuses, complexes et pas 
toutes bien élucidées. Il serait intéressant de poursuivre ces évaluations voire de les 

un objet d'étude à part entière, au vu des 

l'évaluation diagnostique individuelle sur la structure 
nnexe 2). 

: 16 élèves de CP-CLIS de 

avec les participants de petits extraits 
difficultés ou réussites d'élèves sur les 

situations de communication, les descriptions de photos, ou encore les déplacements dans l'espace réel 

es à maîtriser certaines compétences spatiales et 
: gauche / droite. Ils montrent la difficulté 

des élèves à appréhender les relations gauche / droite sur des représentations comme les photos. 

La réussite à l'item 4 lors des déplacements dans l'espace réel en suivant un plan est à noter. Il ressort 
une grande réussite des élèves dans les deux écoles (12 élèves sur 16 à l'école Pierre Brossolette et 12 

le repérage qui s'effectue de proche en proche pour la prise des repères successifs lors de la lecture du 

spatial en situation. Un participant relève : « il n'y a pas de 
». En effet, il n'est pas nécessaire de verbaliser et de mobiliser le langage (lexique et 

brièvement évoquées (relier en ligne droite les feuilles de 

pour la réalisation des parcours d'après un plan que « […] la continuité 
du mouvement induit une prise d’indices relativement simple dès lors que le démarrage est correct, le 

evant, derrière, dessus 
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2 Analyse succincte de l'item 6

Les difficultés des élèves à maîtriser les compétences spatiales liées au vocabulaire spatial de la 
latéralité : gauche / droite sont très p

La consigne était « Tu vas devoir lui faire trouver le chapeau à coup sûr, sans montrer, en une seule 
phrase. », « A coup sûr
n’y ait de la chance dans la recherche du chapeau
participants. 

Certains élèves montrent la position de la cachette et ne parviennent pas à produire un message verbal, 
trop tenté par le geste «

Un participant évoque une difficulté
sont pas orientés complètement d
quant au message à produir
facile ? ». 

Néanmoins, pour certains élèves cela demeure un jeu de hasard (
toi de trouver ! ») sans comprendre l'enjeu même de la tâche.

L'utilisation ou non du langage est primordia
qu’elle l’est beaucoup plus 
Brossolette ne mobilisent pas ou peu le vocabulaire g
indicateurs spatiaux haut / bas. Les élèves de l'école de l'Helvétie donnent 
consignes verbales permettant de trouver «

Les deux documents proposés dans les annexes 3 et 4
Ils font l’objet d’une discussion 

VI -  PRESENTATION ET ANAL

Le groupe de travail de l'IREM de
quinze jeux dont quatre sont adapté
mis en situation à partir de consignes orales à donner 
présentent sous la forme de jeux de cartes ou de photos. Pour une raison de temps, nous avons fait le 
choix de proposer aux participants de l'atelier de travailler sur trois jeux de cartes ou de photos
des « paires », « les scé
avons choisi de mettre en A
que la fiche descriptive des deux autres jeux accompagnée d'exemples de 

Ces ressources ont été proposées à une équipe d'enseignants dans un double objectif

•••• identifier la viabilité des ressources en terme
tenté de repérer les compétences
ressources ; nous prévoyons un second repérage l'année prochaine une fois ces ressources 
expérimentées1. 

•••• engager un dialogue (avec les enseignants) susceptible d'améliorer les ressources en 
utilisations qu'ils en auront faites.

1 Description rapide des trois ressources

1.1 Des ressources fonctionnant sur les mêmes principes

Chacune des ressources fonctionne sur un principe identique
de classer, d’apparier. Ensuite ces cartes 

                                        
1 Bien sûr, nous savons bien que la dimension développementale jouera un rôle important dans les progrès 
obtenus chez les élèves.

                   XXXXII COLLOQUE C

Analyse succincte de l'item 6  : les boites  

Les difficultés des élèves à maîtriser les compétences spatiales liées au vocabulaire spatial de la 
: gauche / droite sont très présentes et plus particulièrement dans l'une des deux écoles.

Tu vas devoir lui faire trouver le chapeau à coup sûr, sans montrer, en une seule 
A coup sûr » étant utilisé ici pour signifier aux élèves «

y ait de la chance dans la recherche du chapeau

Certains élèves montrent la position de la cachette et ne parviennent pas à produire un message verbal, 
geste « physique ». 

Un participant évoque une difficulté : dans la première vidéo, «
sont pas orientés complètement de la même manière
quant au message à produire. Si on mettait les deux élèves côte à côte, est

Néanmoins, pour certains élèves cela demeure un jeu de hasard (
») sans comprendre l'enjeu même de la tâche.

utilisation ou non du langage est primordiale. En ZEP, notre 
qu’elle l’est beaucoup plus dans la classe de centre
Brossolette ne mobilisent pas ou peu le vocabulaire g
indicateurs spatiaux haut / bas. Les élèves de l'école de l'Helvétie donnent 
consignes verbales permettant de trouver « à coup sûr

ents proposés dans les annexes 3 et 4
Ils font l’objet d’une discussion avec les participants de l'atelier.

PRESENTATION ET ANAL YSE DES TROIS RESSOU

Le groupe de travail de l'IREM de Franche-Comté a produit un ensemble de ressources sous la forme de 
ze jeux dont quatre sont adaptés du travail de l'IREM de Toulouse (2011). Parmi ces jeux, sept sont 

mis en situation à partir de consignes orales à donner 
présentent sous la forme de jeux de cartes ou de photos. Pour une raison de temps, nous avons fait le 
choix de proposer aux participants de l'atelier de travailler sur trois jeux de cartes ou de photos

les scénettes » et « les descriptions de photos
mettre en Annexe 5 une ressource complète (le jeu des «

que la fiche descriptive des deux autres jeux accompagnée d'exemples de 

Ces ressources ont été proposées à une équipe d'enseignants dans un double objectif

identifier la viabilité des ressources en termes de situation d'apprentissage. Pour cela, nous avons 
tenté de repérer les compétences des élèves avant la mise en place de phases didactiq

nous prévoyons un second repérage l'année prochaine une fois ces ressources 

engager un dialogue (avec les enseignants) susceptible d'améliorer les ressources en 
utilisations qu'ils en auront faites. 

Description rapide des trois ressources  

Des ressources fonctionnant sur les mêmes principes

Chacune des ressources fonctionne sur un principe identique
r, d’apparier. Ensuite ces cartes sont le prétexte à des activités de description verbale, de 

                                                     
Bien sûr, nous savons bien que la dimension développementale jouera un rôle important dans les progrès 

. 
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Les difficultés des élèves à maîtriser les compétences spatiales liées au vocabulaire spatial de la 
résentes et plus particulièrement dans l'une des deux écoles.

Tu vas devoir lui faire trouver le chapeau à coup sûr, sans montrer, en une seule 
étant utilisé ici pour signifier aux élèves « sans qu'il n’y ait d

y ait de la chance dans la recherche du chapeau ». Trois courts extraits vidéo

Certains élèves montrent la position de la cachette et ne parviennent pas à produire un message verbal, 

: dans la première vidéo, « les deux élèves (émetteur / récepteur) ne 
manière par rapport aux boîtes. Cela entraîne une difficulté 

e. Si on mettait les deux élèves côte à côte, est-ce que ce ne serait pas plus 

Néanmoins, pour certains élèves cela demeure un jeu de hasard (« il est dans une des quatre boî
») sans comprendre l'enjeu même de la tâche. 

le. En ZEP, notre expérience est très peu réussie alors 
centre-ville. Il ressort que les élèves de l'école Pierre 

Brossolette ne mobilisent pas ou peu le vocabulaire gauche / droite et jamais de façon conjointe avec les 
indicateurs spatiaux haut / bas. Les élèves de l'école de l'Helvétie donnent quant à eux 

à coup sûr » le chapeau (du type « en haut et à gauche

ents proposés dans les annexes 3 et 4 condensent les différentes propositions des élèves
avec les participants de l'atelier. 

YSE DES TROIS RESSOURCES

Comté a produit un ensemble de ressources sous la forme de 
s du travail de l'IREM de Toulouse (2011). Parmi ces jeux, sept sont 

mis en situation à partir de consignes orales à donner éventuellement en salle de mo
présentent sous la forme de jeux de cartes ou de photos. Pour une raison de temps, nous avons fait le 
choix de proposer aux participants de l'atelier de travailler sur trois jeux de cartes ou de photos

les descriptions de photos ». Pour alléger ce compte
une ressource complète (le jeu des « paires ») et de ne donner à voir 

que la fiche descriptive des deux autres jeux accompagnée d'exemples de cartes-photos

Ces ressources ont été proposées à une équipe d'enseignants dans un double objectif

de situation d'apprentissage. Pour cela, nous avons 
élèves avant la mise en place de phases didactiq

nous prévoyons un second repérage l'année prochaine une fois ces ressources 

engager un dialogue (avec les enseignants) susceptible d'améliorer les ressources en 

Des ressources fonctionnant sur les mêmes principes  

Chacune des ressources fonctionne sur un principe identique : un jeu de cartes-photographies qu'il
sont le prétexte à des activités de description verbale, de 

Bien sûr, nous savons bien que la dimension développementale jouera un rôle important dans les progrès 
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Les difficultés des élèves à maîtriser les compétences spatiales liées au vocabulaire spatial de la 
résentes et plus particulièrement dans l'une des deux écoles. 

Tu vas devoir lui faire trouver le chapeau à coup sûr, sans montrer, en une seule 
y ait de hasard, sans qu'il 

». Trois courts extraits vidéo sont proposés aux 

Certains élèves montrent la position de la cachette et ne parviennent pas à produire un message verbal, 

les deux élèves (émetteur / récepteur) ne 
tes. Cela entraîne une difficulté 

ce que ce ne serait pas plus 

il est dans une des quatre boîtes…à 

expérience est très peu réussie alors 
Il ressort que les élèves de l'école Pierre 

auche / droite et jamais de façon conjointe avec les 
quant à eux fréquemment des 

en haut et à gauche »). 

érentes propositions des élèves. 

RCES 

Comté a produit un ensemble de ressources sous la forme de 
s du travail de l'IREM de Toulouse (2011). Parmi ces jeux, sept sont 

en salle de motricité, et huit se 
présentent sous la forme de jeux de cartes ou de photos. Pour une raison de temps, nous avons fait le 
choix de proposer aux participants de l'atelier de travailler sur trois jeux de cartes ou de photos : le jeu 

». Pour alléger ce compte-rendu, nous 
») et de ne donner à voir 
photos (Annexes 6 et 7). 

Ces ressources ont été proposées à une équipe d'enseignants dans un double objectif : 

de situation d'apprentissage. Pour cela, nous avons 
élèves avant la mise en place de phases didactiques utilisant ces 

nous prévoyons un second repérage l'année prochaine une fois ces ressources 

engager un dialogue (avec les enseignants) susceptible d'améliorer les ressources en regard des 

photographies qu'il s'agit 
sont le prétexte à des activités de description verbale, de 

Bien sûr, nous savons bien que la dimension développementale jouera un rôle important dans les progrès 
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construction avec du matériel, de 
partir de matériel playmobil©.

Dans chacun des cas la 
faire découvrir les objets représentés et de procéder à une première activité de classement. Moment 
important, cette phase consiste autant à permettre les premières observat
différencier les cartes
l’aide de formulations adaptées. L'objectif est bien d'utiliser le vocabulaire des repères spatiaux pour 
modéliser des situations, en reproduisant une scène, en repérant des positions identiques vues sous un 
autre angle, etc. 

Chacun des jeux consiste à proposer des activités de classement toujours accompagnées d'une 
argumentation verbale, à la fois pour une appropriati
l'enseignant, mais aussi pour laisser aux élèves la possibilité d'argumenter. Le dialogue peut permettre 
également de mesurer la conviction de l'élève et de la stabiliser. Dans chacun des cas, les ressources 
proposées permettent la mise en place de situations de communication entre élèves ou groupes d'élèves
une description verbale étant donnée, retrouver la carte

1.2 Le jeu des paires

Le jeu est élaboré à partir de cartes
panier, non forcément réunis sur la même carte. Le personnage lève le bras droit ou gauche, il est debout 
ou assis, de dos ou de face
gauche des deux autres sujets (voir les cartes
différentes combinaisons possibles selon l'orientation des sujets les uns par rapport aux autres. A noter 
que pour toute situation représentée sur
vue « de dos ». Ainsi ce jeu permet la mise en correspondance
d’appariement, de situations identiques représentées depuis un autre point de vue.

1.3 Le jeu des scénet

Le jeu des scénettes (A
représentation 2D sur une carte
doit (doivent) la reconstituer avec du matériel. La reproduction peut 
dessin. Il est possible également de partir de scènes produites avec du matériel pour 
photographies qui les représentent. 

1.4 Le jeu des descriptions de photos

Les photos représentent des assemblages d'objets ou de personnages orientés ou non dans différentes 
positions les uns par rapport aux autres
présents sur ces photos. I
éléments : un playmobil© orange, une 
playmobil© orange, un petit playmobil© 
à reconstruire avec le matériel la scène représentée sur la photo, ou bien à retrouver la photographie à 
partir d'une scène représentée. Il est prévu dans ce jeu de donner accès aux élèves
classe (chasubles, casquettes, cône, chaise, etc.) et de leur fournir des 
figurines. 

2 Travail en atelier des participants et analyse
proposées 

2.1 Mise en activité

Les participants sont groupés
distribuée à chaque groupe.

Consigne : 

                   XXXXII COLLOQUE C

matériel, de jeu de Mémory, d’activités de loto. Toutes les activités sont élaborées à 
partir de matériel playmobil©. 

Dans chacun des cas la dévolution doit permettre l'appropriation du matériel par les élèves. Il s’agit de 
faire découvrir les objets représentés et de procéder à une première activité de classement. Moment 
important, cette phase consiste autant à permettre les premières observat

les cartes-photographies, qu’à identifier
l’aide de formulations adaptées. L'objectif est bien d'utiliser le vocabulaire des repères spatiaux pour 

des situations, en reproduisant une scène, en repérant des positions identiques vues sous un 

Chacun des jeux consiste à proposer des activités de classement toujours accompagnées d'une 
argumentation verbale, à la fois pour une appropriati
l'enseignant, mais aussi pour laisser aux élèves la possibilité d'argumenter. Le dialogue peut permettre 
également de mesurer la conviction de l'élève et de la stabiliser. Dans chacun des cas, les ressources 

s permettent la mise en place de situations de communication entre élèves ou groupes d'élèves
une description verbale étant donnée, retrouver la carte

Le jeu des paires  

Le jeu est élaboré à partir de cartes-photographies sur 
panier, non forcément réunis sur la même carte. Le personnage lève le bras droit ou gauche, il est debout 
ou assis, de dos ou de face ; le cheval est lui aussi de dos ou de face
gauche des deux autres sujets (voir les cartes en A
différentes combinaisons possibles selon l'orientation des sujets les uns par rapport aux autres. A noter 
que pour toute situation représentée sur une carte, une autre carte existe présentant la même situation 

». Ainsi ce jeu permet la mise en correspondance
de situations identiques représentées depuis un autre point de vue.

Le jeu des scénet tes 

(Annexe 6) reprend l'idée de la
représentation 2D sur une carte-photographie d'une scène étant donnée, l'élève (ou les élèves en groupe) 

reconstituer avec du matériel. La reproduction peut 
dessin. Il est possible également de partir de scènes produites avec du matériel pour 

otographies qui les représentent. On propose dans ce cas un travai

Le jeu des descriptions de photos  

Les photos représentent des assemblages d'objets ou de personnages orientés ou non dans différentes 
rapport aux autres (Annexe 7). Une des difficultés provient du 

présents sur ces photos. Il peut y avoir deux éléments : 
éléments : un playmobil© orange, une chaise et un cône de chantier
playmobil© orange, un petit playmobil© vert et blanc, un arbre et un cône de chantier. Le jeu consiste ici 
à reconstruire avec le matériel la scène représentée sur la photo, ou bien à retrouver la photographie à 
partir d'une scène représentée. Il est prévu dans ce jeu de donner accès aux élèves
classe (chasubles, casquettes, cône, chaise, etc.) et de leur fournir des 

Travail en atelier des participants et analyse

Mise en activité  

sont groupés en ateliers (5 groupes de 5). Une ressource parmi les trois ressources 
distribuée à chaque groupe. 
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activités de loto. Toutes les activités sont élaborées à 

dévolution doit permettre l'appropriation du matériel par les élèves. Il s’agit de 
faire découvrir les objets représentés et de procéder à une première activité de classement. Moment 
important, cette phase consiste autant à permettre les premières observations et descriptions utiles pour 

identifier les relations spatiales en jeu et à
l’aide de formulations adaptées. L'objectif est bien d'utiliser le vocabulaire des repères spatiaux pour 

des situations, en reproduisant une scène, en repérant des positions identiques vues sous un 

Chacun des jeux consiste à proposer des activités de classement toujours accompagnées d'une 
argumentation verbale, à la fois pour une appropriation du vocabulaire clairement énoncé par 
l'enseignant, mais aussi pour laisser aux élèves la possibilité d'argumenter. Le dialogue peut permettre 
également de mesurer la conviction de l'élève et de la stabiliser. Dans chacun des cas, les ressources 

s permettent la mise en place de situations de communication entre élèves ou groupes d'élèves
une description verbale étant donnée, retrouver la carte-photographie lui correspondant.

ur lesquelles figurent un personnage, un cheval, un 
panier, non forcément réunis sur la même carte. Le personnage lève le bras droit ou gauche, il est debout 

; le cheval est lui aussi de dos ou de face ; le panier est situé à dr
en Annexe 5). La variété des cartes s’appuie sur les 

différentes combinaisons possibles selon l'orientation des sujets les uns par rapport aux autres. A noter 
une carte, une autre carte existe présentant la même situation 

». Ainsi ce jeu permet la mise en correspondance, dans une activité construite 
de situations identiques représentées depuis un autre point de vue. 

reprend l'idée de la situation vécue par les participants à l'atelier. Une 
photographie d'une scène étant donnée, l'élève (ou les élèves en groupe) 

reconstituer avec du matériel. La reproduction peut aussi s'effectuer sous la forme de 
dessin. Il est possible également de partir de scènes produites avec du matériel pour 

n propose dans ce cas un travail spécifique sur les 

Les photos représentent des assemblages d'objets ou de personnages orientés ou non dans différentes 
. Une des difficultés provient du 

éléments : un playmobil© orange 
chaise et un cône de chantier ; quatre éléments en ligne : un 
vert et blanc, un arbre et un cône de chantier. Le jeu consiste ici 

à reconstruire avec le matériel la scène représentée sur la photo, ou bien à retrouver la photographie à 
partir d'une scène représentée. Il est prévu dans ce jeu de donner accès aux élèves
classe (chasubles, casquettes, cône, chaise, etc.) et de leur fournir des personnages 

Travail en atelier des participants et analyse -discussion autour des ressources 

en ateliers (5 groupes de 5). Une ressource parmi les trois ressources 
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activités de loto. Toutes les activités sont élaborées à 

dévolution doit permettre l'appropriation du matériel par les élèves. Il s’agit de 
faire découvrir les objets représentés et de procéder à une première activité de classement. Moment 

ions et descriptions utiles pour 
relations spatiales en jeu et à les identifier à 

l’aide de formulations adaptées. L'objectif est bien d'utiliser le vocabulaire des repères spatiaux pour 
des situations, en reproduisant une scène, en repérant des positions identiques vues sous un 

Chacun des jeux consiste à proposer des activités de classement toujours accompagnées d'une 
on du vocabulaire clairement énoncé par 

l'enseignant, mais aussi pour laisser aux élèves la possibilité d'argumenter. Le dialogue peut permettre 
également de mesurer la conviction de l'élève et de la stabiliser. Dans chacun des cas, les ressources 

s permettent la mise en place de situations de communication entre élèves ou groupes d'élèves : 
photographie lui correspondant. 

un personnage, un cheval, un 
panier, non forcément réunis sur la même carte. Le personnage lève le bras droit ou gauche, il est debout 

le panier est situé à droite ou à 
). La variété des cartes s’appuie sur les 

différentes combinaisons possibles selon l'orientation des sujets les uns par rapport aux autres. A noter 
une carte, une autre carte existe présentant la même situation 

dans une activité construite 
 

situation vécue par les participants à l'atelier. Une 
photographie d'une scène étant donnée, l'élève (ou les élèves en groupe) 

s'effectuer sous la forme de 
dessin. Il est possible également de partir de scènes produites avec du matériel pour retrouver des 

l spécifique sur les vues de dessus. 

Les photos représentent des assemblages d'objets ou de personnages orientés ou non dans différentes 
. Une des difficultés provient du nombre d'éléments 

un playmobil© orange et une chaise ; trois 
éléments en ligne : un 

vert et blanc, un arbre et un cône de chantier. Le jeu consiste ici 
à reconstruire avec le matériel la scène représentée sur la photo, ou bien à retrouver la photographie à 
partir d'une scène représentée. Il est prévu dans ce jeu de donner accès aux élèves à du matériel de la 

personnages playmobil© ou des 

discussion autour des ressources 

en ateliers (5 groupes de 5). Une ressource parmi les trois ressources est 
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« Voici des situations utilisables en formation initiale comme en formation 
ressources en regard 
pour cela les variables didactiques), de la place du langage, de l'évolutivité de la ressource, ce qu'il est 
possible d'amender, d'aménager, de compléter.
fournir un peu toutes leurs remarques… dans les 40 minutes qui restent pour cet atelier.

La question de l'analyse en regard des 
part eu égard aux changements de prog
discussions produites 

2.2 Les remarques des participants

Les situations permettent

Quelles sont les finalités de ces activités
l'élève entre dans le contrat de la modélisation. Pour un élève 
situations représentées peut paraître comme une tâche mettant en jeu bien d'autres compétences que les 
compétences spatiales
(non forcément spatiaux) 
situe dans une perspective d'apprentissage, il nous semble important de comprendre aussi l'enjeu 
d'acculturation nécessaire, lié à ce type d'apprentissage. En effet les situations proposées, si elles sont 
construites par l'enseignant, ont aussi l'avantage d'être facile à mettre en place dans
d'enseignement long en s’appuyant 

Hiérarchiser les compétences

Certains participants soulignent l'importance du premier classement qui va orien
permettra de hiérarchiser les compétences spatiales en jeu lors d'une situation d'apprentissage. Noter 
encore que le classement dans l'activité «
dans un moment d'évaluation. De ce point de vue le mot «
figurer dans la consigne proposée aux élèves
vont ensemble et dire 

Le travail avec des cartes

La difficulté du travail avec les jeux de cartes 
de représentations en «
prévoient pas (en tout cas pas de façon
et ce serait important d'avoir toujours en parallèle la possibilité de recréer, ou de valider des réponses à 
partir du matériel. 

 

VII -  CONCLUSION

Cet atelier avait pour objectif d'illustrer la
début du cycle 2 (Grande Section de maternelle et Cours P
IREM « élémentaire » de l'IREM de Franche
l'identification des apprentissages en jeu dans le domaine, que dans la difficulté à élaborer des 
ressources pouvant être proposées aux enseignants.

Alors que l'apprentissage de l'espace mobilise chez l'enfant l'ensemble des fonctions cognitives, ce tra
a permis d'identifier la multiplicité des critères et des variables qui entrent dans l'élaboration de 
situations d'enseignement. La situation d'enseignement se doit de prendre en compte les connaissances 
initiales des élèves et nécessite donc des éval
d'investir différents types d'espace (micro, méso, macro) et prendre en compte la nature de la 
modélisation attendue (représentation matérielle, relatée, schématisée...). Un rôle central doit être 

                   XXXXII COLLOQUE C

Voici des situations utilisables en formation initiale comme en formation 
: des programmes/compétences, de l'adaptation au niveau des élèves (analyse

pour cela les variables didactiques), de la place du langage, de l'évolutivité de la ressource, ce qu'il est 
possible d'amender, d'aménager, de compléter. ». Plus largement, les partic
fournir un peu toutes leurs remarques… dans les 40 minutes qui restent pour cet atelier.

a question de l'analyse en regard des programmes est
part eu égard aux changements de programmes annoncés pour la rentrée suivante. L'ensembl
discussions produites mettent en perspective l'aspect «

Les remarques des participants  

Les situations permettent -elles de faire entrer les élèves dans un 

les finalités de ces activités ? En effet le travail sur les relations spatiales nécessite que 
l'élève entre dans le contrat de la modélisation. Pour un élève 

ées peut paraître comme une tâche mettant en jeu bien d'autres compétences que les 
compétences spatiales : utiliser la perception visuelle, mémoriser des scènes, repérer certains critères 
(non forcément spatiaux) pour rassembler des photos. Si cette diffic

une perspective d'apprentissage, il nous semble important de comprendre aussi l'enjeu 
d'acculturation nécessaire, lié à ce type d'apprentissage. En effet les situations proposées, si elles sont 

par l'enseignant, ont aussi l'avantage d'être facile à mettre en place dans
d'enseignement long en s’appuyant sur les acquis des élèves.

Hiérarchiser les compétences  

Certains participants soulignent l'importance du premier classement qui va orien
permettra de hiérarchiser les compétences spatiales en jeu lors d'une situation d'apprentissage. Noter 
encore que le classement dans l'activité « description

valuation. De ce point de vue le mot «
figurer dans la consigne proposée aux élèves : prévoir plutôt

dire pourquoi ? » 

Le travail avec des cartes -photographies 

La difficulté du travail avec les jeux de cartes provient du fait 
de représentations en « 2D » alors que les situations représentées sont en «
prévoient pas (en tout cas pas de façon « clef en main
et ce serait important d'avoir toujours en parallèle la possibilité de recréer, ou de valider des réponses à 

CONCLUSION 

Cet atelier avait pour objectif d'illustrer la complexité de la question de la construction de l'espa
Grande Section de maternelle et Cours P

» de l'IREM de Franche-Comté s'est confronté à cette complexité, tant da
l'identification des apprentissages en jeu dans le domaine, que dans la difficulté à élaborer des 
ressources pouvant être proposées aux enseignants. 

Alors que l'apprentissage de l'espace mobilise chez l'enfant l'ensemble des fonctions cognitives, ce tra
a permis d'identifier la multiplicité des critères et des variables qui entrent dans l'élaboration de 
situations d'enseignement. La situation d'enseignement se doit de prendre en compte les connaissances 
initiales des élèves et nécessite donc des évaluations diagnostiques fines. Elles doivent permettre 
d'investir différents types d'espace (micro, méso, macro) et prendre en compte la nature de la 
modélisation attendue (représentation matérielle, relatée, schématisée...). Un rôle central doit être 

COPIRELEM – BESANÇON 2015 

Voici des situations utilisables en formation initiale comme en formation continue. Analysez ces 
programmes/compétences, de l'adaptation au niveau des élèves (analyse

pour cela les variables didactiques), de la place du langage, de l'évolutivité de la ressource, ce qu'il est 
». Plus largement, les participants 

fournir un peu toutes leurs remarques… dans les 40 minutes qui restent pour cet atelier.

est écartée, d'une part par manque de 
rammes annoncés pour la rentrée suivante. L'ensembl

en perspective l'aspect « ressource » des documents à analyser. 

elles de faire entrer les élèves dans un travail de modélisation

? En effet le travail sur les relations spatiales nécessite que 
l'élève entre dans le contrat de la modélisation. Pour un élève l’activité qui consiste à décrire des 

ées peut paraître comme une tâche mettant en jeu bien d'autres compétences que les 
: utiliser la perception visuelle, mémoriser des scènes, repérer certains critères 

pour rassembler des photos. Si cette difficulté est bien présente lorsque l'on se 
une perspective d'apprentissage, il nous semble important de comprendre aussi l'enjeu 

d'acculturation nécessaire, lié à ce type d'apprentissage. En effet les situations proposées, si elles sont 
par l'enseignant, ont aussi l'avantage d'être facile à mettre en place dans

s des élèves. 

Certains participants soulignent l'importance du premier classement qui va orienter toute l'activité et qui 
permettra de hiérarchiser les compétences spatiales en jeu lors d'une situation d'apprentissage. Noter 

description » peut à la fois se situer dans la dévolution comme 
valuation. De ce point de vue le mot « classement » est sans doute trop fort pour 

: prévoir plutôt « peux-tu mettre ensemble des cartes qui 

provient du fait qu'il impose un travail de repérage à partir 
2D » alors que les situations représentées sont en « 3D 

clef en main ») de recourir au matériel représenté sur les photos 
et ce serait important d'avoir toujours en parallèle la possibilité de recréer, ou de valider des réponses à 

complexité de la question de la construction de l'espa
Grande Section de maternelle et Cours Préparatoire). Le travail conduit par le groupe 

Comté s'est confronté à cette complexité, tant da
l'identification des apprentissages en jeu dans le domaine, que dans la difficulté à élaborer des 

 

Alors que l'apprentissage de l'espace mobilise chez l'enfant l'ensemble des fonctions cognitives, ce tra
a permis d'identifier la multiplicité des critères et des variables qui entrent dans l'élaboration de 
situations d'enseignement. La situation d'enseignement se doit de prendre en compte les connaissances 

uations diagnostiques fines. Elles doivent permettre 
d'investir différents types d'espace (micro, méso, macro) et prendre en compte la nature de la 
modélisation attendue (représentation matérielle, relatée, schématisée...). Un rôle central doit être 
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continue. Analysez ces 
programmes/compétences, de l'adaptation au niveau des élèves (analysez 

pour cela les variables didactiques), de la place du langage, de l'évolutivité de la ressource, ce qu'il est 
ipants sont invités à nous 

fournir un peu toutes leurs remarques… dans les 40 minutes qui restent pour cet atelier. 

par manque de temps, d'autre 
rammes annoncés pour la rentrée suivante. L'ensemble des 

» des documents à analyser.  

travail de modélisation  ? 

? En effet le travail sur les relations spatiales nécessite que 
qui consiste à décrire des 

ées peut paraître comme une tâche mettant en jeu bien d'autres compétences que les 
: utiliser la perception visuelle, mémoriser des scènes, repérer certains critères 

ulté est bien présente lorsque l'on se 
une perspective d'apprentissage, il nous semble important de comprendre aussi l'enjeu 

d'acculturation nécessaire, lié à ce type d'apprentissage. En effet les situations proposées, si elles sont 
par l'enseignant, ont aussi l'avantage d'être facile à mettre en place dans un projet 

ter toute l'activité et qui 
permettra de hiérarchiser les compétences spatiales en jeu lors d'une situation d'apprentissage. Noter 

» peut à la fois se situer dans la dévolution comme 
» est sans doute trop fort pour 

tu mettre ensemble des cartes qui 

qu'il impose un travail de repérage à partir 
 ». Les ressources ne 

») de recourir au matériel représenté sur les photos 
et ce serait important d'avoir toujours en parallèle la possibilité de recréer, ou de valider des réponses à 

complexité de la question de la construction de l'espace au 
). Le travail conduit par le groupe 

Comté s'est confronté à cette complexité, tant dans 
l'identification des apprentissages en jeu dans le domaine, que dans la difficulté à élaborer des 

Alors que l'apprentissage de l'espace mobilise chez l'enfant l'ensemble des fonctions cognitives, ce travail 
a permis d'identifier la multiplicité des critères et des variables qui entrent dans l'élaboration de 
situations d'enseignement. La situation d'enseignement se doit de prendre en compte les connaissances 

uations diagnostiques fines. Elles doivent permettre 
d'investir différents types d'espace (micro, méso, macro) et prendre en compte la nature de la 
modélisation attendue (représentation matérielle, relatée, schématisée...). Un rôle central doit être 
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accordé au langage qui sera la pierre angulaire permettant à l'élève d'entrer dans la modélisation. Le 
recours au langage dans les exemples de vidéos présentées dans l'atelier est de ce point de vue éclairant. 
Enfin la dimension temporelle est une dimension qui 
l'espace est à inscrire dans le développement de l'enfant, sur plusieurs cycles.

L'enjeu de modélisation ne peut être dévolu
privilégié l'acculturation à la résolution de problèmes spatiaux à partir de jeux. Les jeux proposés 
peuvent être répétés en jouant sur les variables. Durant ces activités, le repérage des connaissances doit 
être central. 

Nous avons choisi des ressources très ouvertes en privilé
ressource à partir de son usage
ressources. Le travail engagé est encore en cours et la suite donnera des indications sur la viabilité d
ressources dans les classes.
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é au langage qui sera la pierre angulaire permettant à l'élève d'entrer dans la modélisation. Le 
recours au langage dans les exemples de vidéos présentées dans l'atelier est de ce point de vue éclairant. 
Enfin la dimension temporelle est une dimension qui 
l'espace est à inscrire dans le développement de l'enfant, sur plusieurs cycles.

odélisation ne peut être dévolu facilement dans une situation d'apprentissage. Nous avons 
ion à la résolution de problèmes spatiaux à partir de jeux. Les jeux proposés 

peuvent être répétés en jouant sur les variables. Durant ces activités, le repérage des connaissances doit 

Nous avons choisi des ressources très ouvertes en privilé
ressource à partir de son usage » qui permettrait, avec le retour des enseignants, une adaptation de ces 
ressources. Le travail engagé est encore en cours et la suite donnera des indications sur la viabilité d
ressources dans les classes. 
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é au langage qui sera la pierre angulaire permettant à l'élève d'entrer dans la modélisation. Le 
recours au langage dans les exemples de vidéos présentées dans l'atelier est de ce point de vue éclairant. 
Enfin la dimension temporelle est une dimension qui doit être prise en compte car la structuration de 
l'espace est à inscrire dans le développement de l'enfant, sur plusieurs cycles. 

facilement dans une situation d'apprentissage. Nous avons 
ion à la résolution de problèmes spatiaux à partir de jeux. Les jeux proposés 

peuvent être répétés en jouant sur les variables. Durant ces activités, le repérage des connaissances doit 

Nous avons choisi des ressources très ouvertes en privilégiant l'idée d'une possible «
» qui permettrait, avec le retour des enseignants, une adaptation de ces 

ressources. Le travail engagé est encore en cours et la suite donnera des indications sur la viabilité d
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On ne retrouve pas sa place ! De l’espace vécu à l’espace 
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é au langage qui sera la pierre angulaire permettant à l'élève d'entrer dans la modélisation. Le 
recours au langage dans les exemples de vidéos présentées dans l'atelier est de ce point de vue éclairant. 

doit être prise en compte car la structuration de 

facilement dans une situation d'apprentissage. Nous avons 
ion à la résolution de problèmes spatiaux à partir de jeux. Les jeux proposés 

peuvent être répétés en jouant sur les variables. Durant ces activités, le repérage des connaissances doit 

giant l'idée d'une possible « conception de la 
» qui permettrait, avec le retour des enseignants, une adaptation de ces 

ressources. Le travail engagé est encore en cours et la suite donnera des indications sur la viabilité de ces 

Situations expérimentales de communications en 

! De l’espace vécu à l’espace 

des compétences dans des domaines mathématiques en 
Pyrénées. 

Exemple d'une situation de formation pour aborder la structuration de 
, IREM de Champagne-
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ANNEXES 

Annexe 1 : L es quatre

Exercice 1 : Entoure les photos où le personnage tient le seau dans la main droite.

Exercice 2 : Entoure les photos où le personnage lève le même bras.

Exercice 3 : Entoure les personnages qui lèvent le même bras.

 
Exercice 4 : S’agit-il de la même scène
autres… laquelle ? 
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es quatre  exercices des évaluations diagnostiques

Entoure les photos où le personnage tient le seau dans la main droite.

Entoure les photos où le personnage lève le même bras.

Entoure les personnages qui lèvent le même bras.

il de la même scène ? Une photo ne représente pas la même scène que les deux 
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des évaluations diagnostiques  

Entoure les photos où le personnage tient le seau dans la main droite. 

 

Entoure les photos où le personnage lève le même bras. 

Entoure les personnages qui lèvent le même bras. 

 

? Une photo ne représente pas la même scène que les deux 
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? Une photo ne représente pas la même scène que les deux 
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Annexe 2 : Evaluation diagnostique GS / CP

Item 1 : L’enseignant présente les trois photos ci
photos représentent-elles la même scène

Item 2 : L’enseignant présente un personnage et un seau.

Item 3 : L’enseignant présente un personnage et un panier. Il place le personnage au centre de la 
table, de dos par rapport à l’élève. Il pr
photo. Attention, tu n’as pas le droit de toucher au p

 
Item 4 : L’enseignant dispose au sol trois rectangles de couleur (un rouge, un bleu, un vert) et il 
matérialise un départ et une arrivée (voir plan). Il propose le plan à l’élève et décrit avec lui le rapport 
entre le plan et la réalité.

                   XXXXII COLLOQUE C

Evaluation diagnostique GS / CP  

L’enseignant présente les trois photos ci-dessous sur la table.
elles la même scène ? » 

L’enseignant présente un personnage et un seau.

L’enseignant présente un personnage et un panier. Il place le personnage au centre de la 
de dos par rapport à l’élève. Il présente alors la photo suivante.

photo. Attention, tu n’as pas le droit de toucher au personnage

L’enseignant dispose au sol trois rectangles de couleur (un rouge, un bleu, un vert) et il 
matérialise un départ et une arrivée (voir plan). Il propose le plan à l’élève et décrit avec lui le rapport 
entre le plan et la réalité. « Suis le parcours représenté sur le plan
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dessous sur la table. « Décris les photos ci

 
L’enseignant présente un personnage et un seau. « Place le seau dans la main droite du personnage

L’enseignant présente un personnage et un panier. Il place le personnage au centre de la 
ésente alors la photo suivante. « Reconstitue la scène qui est sur la 

ersonnage ». 

 

L’enseignant dispose au sol trois rectangles de couleur (un rouge, un bleu, un vert) et il 
matérialise un départ et une arrivée (voir plan). Il propose le plan à l’élève et décrit avec lui le rapport 

parcours représenté sur le plan ». 
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Décris les photos ci-dessous. Les 

Place le seau dans la main droite du personnage ». 

L’enseignant présente un personnage et un panier. Il place le personnage au centre de la 
Reconstitue la scène qui est sur la 

L’enseignant dispose au sol trois rectangles de couleur (un rouge, un bleu, un vert) et il 
matérialise un départ et une arrivée (voir plan). Il propose le plan à l’élève et décrit avec lui le rapport 
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Item 5 : L’enseignant constitue la s

Il présente alors les photo
Attention, il peut y en avoir plusi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Item 6 : L’enseignant présente quatre boî
dessous. Il demande à un élève de cache
(qui n’a pas vu où l’objet 

                   XXXXII COLLOQUE C

L’enseignant constitue la scène suivante en vrai matériel.

Il présente alors les photos suivantes. « A quelles photos correspond
n, il peut y en avoir plusieurs ». 

L’enseignant présente quatre boîtes d’allumettes collées entre elles comme sur la photo ci
dessous. Il demande à un élève de cacher un objet dans une des boîtes, p
(qui n’a pas vu où l’objet est caché) la position de l’objet en une seule phrase et sans montrer.
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cène suivante en vrai matériel. 

 
A quelles photos correspond la scène que tu as en face de toi

tes d’allumettes collées entre elles comme sur la photo ci
r un objet dans une des boîtes, puis de décrire à un autre élève 

caché) la position de l’objet en une seule phrase et sans montrer.
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la scène que tu as en face de toi ? 

tes d’allumettes collées entre elles comme sur la photo ci-
uis de décrire à un autre élève 

caché) la position de l’objet en une seule phrase et sans montrer. 
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Annexe 3 : École Pierre Brossolette (16 élèves)

Annexe 4 : École de l'Helvétie (14 élèves)

 

Annexe 5 : Jeu des « Paires »

Niveau : Grande section ou CP

Objectifs 

                   XXXXII COLLOQUE C

École Pierre Brossolette (16 élèves)  

: École de l'Helvétie (14 élèves)  

: Jeu des « Paires »  

: Grande section ou CP 
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•••• Travailler le vocabulaire spatial
de, … 

•••• Repérer des objets (orientés ou non) les uns par rapport aux autres

Cartes photos : (30 cartes)

•••• Lot 1 : Un personnage seul 
cartes. 

•••• Lot 2 : Un personnage seul assis qui lève la main droite ou la main gauche. Vue de face ou de
cartes. 

•••• Lot 3 : Un personnage avec un panier à droite ou à gauche. Vue d

•••• Lot 4 : Un cheval avec un panier à gauche ou à droite. Vue de face ou de dos. 4 cartes.

•••• Lot 5 : Un personnage avec un cheval, à droite ou à gauche, les deux dans le même sens ou tête
Vue de face ou de dos. 6 cartes.

•••• Lot 6 : Un personnage avec un cheval, à droite ou à gauche, le personnage lève la main droite ou la 
main gauche. Vue de face ou de dos. 8 cartes.

Appropriation et classement

•••• Classement : Les cartes sont proposées à un groupe d’élèves. La consigne 
Laisser un élève classer les cartes, p
critères de classement par les autres élèves. On peut envisager différents classements

•••• classement 1 : personnage debout, p
un cheval, cheval avec un panier

•••• classement 2 : prise de v

•••• classement 3 : à droite du per

•••• classement 4 : paires de même scène (u

•••• Description 1 : Le maître décrit une carte, l’élève doit la trouver.

•••• Description 2 : Deux groupes de deux élèves. Toutes les cartes sont posées sur la table. Un élève tire 
une carte, il la décrit et son partenai

•••• Intrus : un lot de cartes est présenté à un élève (exemple
dans sa main droite et une carte où l’objet est dans la main gauche). L’élève doit déceler l’i
justifier son choix. 

La « pastille » : Le maître colle une pastille derrière une carte trésor. Il la décrit. L’élève doit la retrouver 
dans un lot de cartes visibles. Validation en retournant la carte pour voir s’il y a la pastille.

•••• Variante : le rôle du maître peut être dévolu à un élève.

Jeu des paires : distribution d’un même nombre de cartes à chaque joueur et constitution d’une pioche. 
Pour la progressivité de la difficulté, on prendra de plus en plus de lots de cartes. Tour à tour chaque 
joueur jette les paires de cartes représentant la même scène vue de face et de dos. S’il n’a pas de paires, il 
demande à un joueur la carte qu’il lui manque, si ce dernier ne la possède pas, il pioche. Tant qu’il 
constitue des paires il rejoue. Le 

•••• Variante : chaque paire abattue rapporte un point, le gagnant est celui 
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vocabulaire spatial : gauche, droite, à gauche de, à droite de, à la gauche de, à la droite 

Repérer des objets (orientés ou non) les uns par rapport aux autres

Matériel

photos : (30 cartes) 

: Un personnage seul debout qui lève la main droite ou la main gauche. Vue de face ou de

: Un personnage seul assis qui lève la main droite ou la main gauche. Vue de face ou de

: Un personnage avec un panier à droite ou à gauche. Vue d

: Un cheval avec un panier à gauche ou à droite. Vue de face ou de dos. 4 cartes.

: Un personnage avec un cheval, à droite ou à gauche, les deux dans le même sens ou tête
Vue de face ou de dos. 6 cartes. 

: Un personnage avec un cheval, à droite ou à gauche, le personnage lève la main droite ou la 
main gauche. Vue de face ou de dos. 8 cartes. 

Déroulement

Appropriation et classement 

: Les cartes sont proposées à un groupe d’élèves. La consigne 
r un élève classer les cartes, puis lui faire expliciter son classement ou bien faire trouver ses 

critères de classement par les autres élèves. On peut envisager différents classements

: personnage debout, personnage assis, personnage avec un panier, personnage avec 
n cheval, cheval avec un panier ; 

: prise de vue de face, prise de vue de dos

: à droite du personnage, à gauche du personnage

: paires de même scène (une carte vue de face, une carte vue de dos).

: Le maître décrit une carte, l’élève doit la trouver.

: Deux groupes de deux élèves. Toutes les cartes sont posées sur la table. Un élève tire 
une carte, il la décrit et son partenaire essaie de trouver la paire correspondante (seconde vue).

: un lot de cartes est présenté à un élève (exemple
dans sa main droite et une carte où l’objet est dans la main gauche). L’élève doit déceler l’i

 

: Le maître colle une pastille derrière une carte trésor. Il la décrit. L’élève doit la retrouver 
dans un lot de cartes visibles. Validation en retournant la carte pour voir s’il y a la pastille.

rôle du maître peut être dévolu à un élève.

: distribution d’un même nombre de cartes à chaque joueur et constitution d’une pioche. 
Pour la progressivité de la difficulté, on prendra de plus en plus de lots de cartes. Tour à tour chaque 

ur jette les paires de cartes représentant la même scène vue de face et de dos. S’il n’a pas de paires, il 
demande à un joueur la carte qu’il lui manque, si ce dernier ne la possède pas, il pioche. Tant qu’il 
constitue des paires il rejoue. Le premier joueur qui n’

: chaque paire abattue rapporte un point, le gagnant est celui 
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: gauche, droite, à gauche de, à droite de, à la gauche de, à la droite 

Repérer des objets (orientés ou non) les uns par rapport aux autres dans le micro-

Matériel 

debout qui lève la main droite ou la main gauche. Vue de face ou de

: Un personnage seul assis qui lève la main droite ou la main gauche. Vue de face ou de

: Un personnage avec un panier à droite ou à gauche. Vue de face ou de dos. 4 cartes.

: Un cheval avec un panier à gauche ou à droite. Vue de face ou de dos. 4 cartes.

: Un personnage avec un cheval, à droite ou à gauche, les deux dans le même sens ou tête

: Un personnage avec un cheval, à droite ou à gauche, le personnage lève la main droite ou la 

Déroulement 

: Les cartes sont proposées à un groupe d’élèves. La consigne est «
uis lui faire expliciter son classement ou bien faire trouver ses 

critères de classement par les autres élèves. On peut envisager différents classements

ersonnage assis, personnage avec un panier, personnage avec 

ue de face, prise de vue de dos ; 

sonnage, à gauche du personnage ; 

ne carte vue de face, une carte vue de dos).

: Le maître décrit une carte, l’élève doit la trouver. 

: Deux groupes de deux élèves. Toutes les cartes sont posées sur la table. Un élève tire 
re essaie de trouver la paire correspondante (seconde vue).

: un lot de cartes est présenté à un élève (exemple : 4 cartes où le personnage tient un objet 
dans sa main droite et une carte où l’objet est dans la main gauche). L’élève doit déceler l’i

: Le maître colle une pastille derrière une carte trésor. Il la décrit. L’élève doit la retrouver 
dans un lot de cartes visibles. Validation en retournant la carte pour voir s’il y a la pastille.

rôle du maître peut être dévolu à un élève. 

: distribution d’un même nombre de cartes à chaque joueur et constitution d’une pioche. 
Pour la progressivité de la difficulté, on prendra de plus en plus de lots de cartes. Tour à tour chaque 

ur jette les paires de cartes représentant la même scène vue de face et de dos. S’il n’a pas de paires, il 
demande à un joueur la carte qu’il lui manque, si ce dernier ne la possède pas, il pioche. Tant qu’il 

ur qui n’a plus de cartes a gagné. 

: chaque paire abattue rapporte un point, le gagnant est celui qui a le plus de points.
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: gauche, droite, à gauche de, à droite de, à la gauche de, à la droite 

-espace. 

debout qui lève la main droite ou la main gauche. Vue de face ou de dos. 4 

: Un personnage seul assis qui lève la main droite ou la main gauche. Vue de face ou de dos. 4 

e face ou de dos. 4 cartes. 

: Un cheval avec un panier à gauche ou à droite. Vue de face ou de dos. 4 cartes. 

: Un personnage avec un cheval, à droite ou à gauche, les deux dans le même sens ou tête bêche. 

: Un personnage avec un cheval, à droite ou à gauche, le personnage lève la main droite ou la 

est « classer ces photos ». 
uis lui faire expliciter son classement ou bien faire trouver ses 

critères de classement par les autres élèves. On peut envisager différents classements : 

ersonnage assis, personnage avec un panier, personnage avec 

ne carte vue de face, une carte vue de dos). 

: Deux groupes de deux élèves. Toutes les cartes sont posées sur la table. Un élève tire 
re essaie de trouver la paire correspondante (seconde vue). 

: 4 cartes où le personnage tient un objet 
dans sa main droite et une carte où l’objet est dans la main gauche). L’élève doit déceler l’intrus et 

: Le maître colle une pastille derrière une carte trésor. Il la décrit. L’élève doit la retrouver 
dans un lot de cartes visibles. Validation en retournant la carte pour voir s’il y a la pastille. 

: distribution d’un même nombre de cartes à chaque joueur et constitution d’une pioche. 
Pour la progressivité de la difficulté, on prendra de plus en plus de lots de cartes. Tour à tour chaque 

ur jette les paires de cartes représentant la même scène vue de face et de dos. S’il n’a pas de paires, il 
demande à un joueur la carte qu’il lui manque, si ce dernier ne la possède pas, il pioche. Tant qu’il 

a le plus de points. 
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Memory : Il faut deux jeux de cartes strictement identiques. Les cartes sont retournées
tour, retourne deux cartes. Si elles sont identiques le joueur gagne la paire. Sinon il les retourne face 
cachée et c’est au joueur suivant de jouer. Jeu difficile avec ces lots de cartes.

Jeu du « Loto des dos

peut être l'enseignant). Les cartes en vue de dos sont distribuées aux joueurs. Tour à tour, le meneur tire 
au hasard une carte, la décrit ou la montre. Le joueur qui possède la même scène abat la carte. Le 
gagnant est celui qui a abattu to

•••• Remarque : pour aider les élèves à valider les propositions, on peut constituer au préalable un 
affichage avec les cartes accolées par paires qui représentent la même scène.

•••• Nombre de cartes. Nombre de lots.

•••• Présence du cheval ou non.

•••• Nombre de joueurs

                   XXXXII COLLOQUE C

: Il faut deux jeux de cartes strictement identiques. Les cartes sont retournées
cartes. Si elles sont identiques le joueur gagne la paire. Sinon il les retourne face 

cachée et c’est au joueur suivant de jouer. Jeu difficile avec ces lots de cartes.

Loto des dos » : Un meneur de jeu possède toutes les cartes en vue de face. (L
peut être l'enseignant). Les cartes en vue de dos sont distribuées aux joueurs. Tour à tour, le meneur tire 
au hasard une carte, la décrit ou la montre. Le joueur qui possède la même scène abat la carte. Le 
gagnant est celui qui a abattu toutes ses cartes. 

: pour aider les élèves à valider les propositions, on peut constituer au préalable un 
affichage avec les cartes accolées par paires qui représentent la même scène.

Variables des jeux

Nombre de cartes. Nombre de lots. 

cheval ou non. 

Nombre de joueurs 

COPIRELEM – BESANÇON 2015 

: Il faut deux jeux de cartes strictement identiques. Les cartes sont retournées
cartes. Si elles sont identiques le joueur gagne la paire. Sinon il les retourne face 

cachée et c’est au joueur suivant de jouer. Jeu difficile avec ces lots de cartes. 

: Un meneur de jeu possède toutes les cartes en vue de face. (L
peut être l'enseignant). Les cartes en vue de dos sont distribuées aux joueurs. Tour à tour, le meneur tire 
au hasard une carte, la décrit ou la montre. Le joueur qui possède la même scène abat la carte. Le 

: pour aider les élèves à valider les propositions, on peut constituer au préalable un 
affichage avec les cartes accolées par paires qui représentent la même scène. 

Variables des jeux 
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: Il faut deux jeux de cartes strictement identiques. Les cartes sont retournées : chacun, à son 
cartes. Si elles sont identiques le joueur gagne la paire. Sinon il les retourne face 

: Un meneur de jeu possède toutes les cartes en vue de face. (Le meneur de jeu 
peut être l'enseignant). Les cartes en vue de dos sont distribuées aux joueurs. Tour à tour, le meneur tire 
au hasard une carte, la décrit ou la montre. Le joueur qui possède la même scène abat la carte. Le 

: pour aider les élèves à valider les propositions, on peut constituer au préalable un 
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Annexe 6 : « Les scénettes

Objectifs 

•••• Travailler le vocabulaire spatial

•••• Travailler les repères spatiaux.

•••• Repérer des objets orientés les uns par 

Cartes photos : 

Pour les GS 

•••• Personnage qui lève la main gauche, le cheval est à sa gauche.

•••• Personnage qui lève la main droite, le cheval est à sa gauche.

•••• Personnage qui lève la ma

Pour les CP 

•••• Deux personnages, un jaune un noir. Le personnage jaune tient un seau dans la main gauche et à sa 
droite, le personnage noir a un bracelet rouge au poignet droit. Vue de face et vue de dos. 2

•••• Deux personnages, un jaune un noir. Le personnage jaune tient un seau dans la main gauche et à sa 
gauche, le personnage noir a un bracelet rouge au poignet droit. Vue de face.

•••• Deux personnages, un jaune un noir. Le personnage jaune tient un seau dans la main dro
gauche, le personnage noir a un bracelet rouge au poignet gauche. Vue de face.

•••• Deux personnages, un jaune un noir. Le personnage jaune tient un seau dans la main droite et à sa 
gauche, le personnage noir a un bracelet rouge au poignet gauche. V

•••• En face et à la gauche du cheval un personnage jaune tient un seau dans la main droite.

•••• En face et à la droite du cheval un personnage jaune tient un seau dans la main droite.

•••• En face et à la droite du cheval un personnage jaune tient un 

•••• En face et à la gauche du cheval un personnage jaune tient un seau dans la main gauche.

•••• Une photo vue du dessus
main droite (même scène que la photo (*))

Appropriation et classement

•••• Classement : Les scènes sont proposées à un groupe d’élèves. La consigne est «
Laisser un élève classer les cartes. Puis lui faire expliciter son classement ou bien faire trouver ses 
critères de classement par les autres élèves. Le classement attendu est
cheval, deux personnages avec un cheval, deux personnages

•••• Description : L'enseignant décrit une scène, l’élève doit la trouver.

La « pastille » : L'enseignant col
décrit la photo où se cache la pastille. Les élèves doivent la trouver et valider en retournant la photo.

•••• Variante : Deux équipes de deux joueurs, une pastille à coller par équipe. Les
sept) photos sont exposées devant tous les joueurs. A tour de rôle les équipes de deux jouent. Un des 
deux joueurs cache la pastille derrière une photo et doit faire deviner la photo choisie à son partenaire 
en 20 secondes maximum
de points en un temps donné gagne.

La vue de dessus : Exposer les photos avec les deux personnages et le cheval. Montrer la photo vue de 
dessus. Retrouver à quelle scène elle cor

                   XXXXII COLLOQUE C

Les scénettes  » 

Travailler le vocabulaire spatial : gauche, droite, à la gauche de, à la droite de, ...

Travailler les repères spatiaux. 

Repérer des objets orientés les uns par rapport aux autres

Matériel

Personnage qui lève la main gauche, le cheval est à sa gauche.

Personnage qui lève la main droite, le cheval est à sa gauche.

Personnage qui lève la main droite, le cheval est à sa droite.

Deux personnages, un jaune un noir. Le personnage jaune tient un seau dans la main gauche et à sa 
droite, le personnage noir a un bracelet rouge au poignet droit. Vue de face et vue de dos. 2

ersonnages, un jaune un noir. Le personnage jaune tient un seau dans la main gauche et à sa 
gauche, le personnage noir a un bracelet rouge au poignet droit. Vue de face.

Deux personnages, un jaune un noir. Le personnage jaune tient un seau dans la main dro
gauche, le personnage noir a un bracelet rouge au poignet gauche. Vue de face.

Deux personnages, un jaune un noir. Le personnage jaune tient un seau dans la main droite et à sa 
gauche, le personnage noir a un bracelet rouge au poignet gauche. V

En face et à la gauche du cheval un personnage jaune tient un seau dans la main droite.

En face et à la droite du cheval un personnage jaune tient un seau dans la main droite.

En face et à la droite du cheval un personnage jaune tient un 

En face et à la gauche du cheval un personnage jaune tient un seau dans la main gauche.

Une photo vue du dessus : En face et à la gauche du cheval un personnage jaune tient le seau dans la 
main droite (même scène que la photo (*)). 

Déroulement

Appropriation et classement : 

: Les scènes sont proposées à un groupe d’élèves. La consigne est «
Laisser un élève classer les cartes. Puis lui faire expliciter son classement ou bien faire trouver ses 

s de classement par les autres élèves. Le classement attendu est
cheval, deux personnages avec un cheval, deux personnages

: L'enseignant décrit une scène, l’élève doit la trouver.

: L'enseignant colle une pastille derrière une photo. Toutes les photos sont exposées. Il 
décrit la photo où se cache la pastille. Les élèves doivent la trouver et valider en retournant la photo.

: Deux équipes de deux joueurs, une pastille à coller par équipe. Les
sept) photos sont exposées devant tous les joueurs. A tour de rôle les équipes de deux jouent. Un des 
deux joueurs cache la pastille derrière une photo et doit faire deviner la photo choisie à son partenaire 
en 20 secondes maximum, en ne commentant que la scène prise en photo. L’équipe qui totalise le plus 
de points en un temps donné gagne. 

: Exposer les photos avec les deux personnages et le cheval. Montrer la photo vue de 
dessus. Retrouver à quelle scène elle correspond. 
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: gauche, droite, à la gauche de, à la droite de, ... 

rapport aux autres dans le micro-espace. 

Matériel 

Personnage qui lève la main gauche, le cheval est à sa gauche. 

Personnage qui lève la main droite, le cheval est à sa gauche. 

in droite, le cheval est à sa droite. 

Deux personnages, un jaune un noir. Le personnage jaune tient un seau dans la main gauche et à sa 
droite, le personnage noir a un bracelet rouge au poignet droit. Vue de face et vue de dos. 2

ersonnages, un jaune un noir. Le personnage jaune tient un seau dans la main gauche et à sa 
gauche, le personnage noir a un bracelet rouge au poignet droit. Vue de face. 

Deux personnages, un jaune un noir. Le personnage jaune tient un seau dans la main dro
gauche, le personnage noir a un bracelet rouge au poignet gauche. Vue de face. 

Deux personnages, un jaune un noir. Le personnage jaune tient un seau dans la main droite et à sa 
gauche, le personnage noir a un bracelet rouge au poignet gauche. Vue de dos. 

En face et à la gauche du cheval un personnage jaune tient un seau dans la main droite.

En face et à la droite du cheval un personnage jaune tient un seau dans la main droite.

En face et à la droite du cheval un personnage jaune tient un seau dans la main gauche.

En face et à la gauche du cheval un personnage jaune tient un seau dans la main gauche.

: En face et à la gauche du cheval un personnage jaune tient le seau dans la 

Déroulement 

: Les scènes sont proposées à un groupe d’élèves. La consigne est «
Laisser un élève classer les cartes. Puis lui faire expliciter son classement ou bien faire trouver ses 

s de classement par les autres élèves. Le classement attendu est : « Un personnage avec un 
cheval, deux personnages avec un cheval, deux personnages ». 

: L'enseignant décrit une scène, l’élève doit la trouver. 

le une pastille derrière une photo. Toutes les photos sont exposées. Il 
décrit la photo où se cache la pastille. Les élèves doivent la trouver et valider en retournant la photo.

: Deux équipes de deux joueurs, une pastille à coller par équipe. Les trois (les quatre ou les 
sept) photos sont exposées devant tous les joueurs. A tour de rôle les équipes de deux jouent. Un des 
deux joueurs cache la pastille derrière une photo et doit faire deviner la photo choisie à son partenaire 

, en ne commentant que la scène prise en photo. L’équipe qui totalise le plus 

: Exposer les photos avec les deux personnages et le cheval. Montrer la photo vue de 
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Exemple de carte-photo 

 

 

Deux personnages, un jaune un noir. Le personnage jaune tient un seau dans la main gauche et à sa 
droite, le personnage noir a un bracelet rouge au poignet droit. Vue de face et vue de dos. 2 photos. 

ersonnages, un jaune un noir. Le personnage jaune tient un seau dans la main gauche et à sa 

Deux personnages, un jaune un noir. Le personnage jaune tient un seau dans la main droite et à sa 

Deux personnages, un jaune un noir. Le personnage jaune tient un seau dans la main droite et à sa 

En face et à la gauche du cheval un personnage jaune tient un seau dans la main droite. (*) 

En face et à la droite du cheval un personnage jaune tient un seau dans la main droite. 

seau dans la main gauche. 

En face et à la gauche du cheval un personnage jaune tient un seau dans la main gauche. 

: En face et à la gauche du cheval un personnage jaune tient le seau dans la 

: Les scènes sont proposées à un groupe d’élèves. La consigne est « classer ces photos ». 
Laisser un élève classer les cartes. Puis lui faire expliciter son classement ou bien faire trouver ses 

Un personnage avec un 

le une pastille derrière une photo. Toutes les photos sont exposées. Il 
décrit la photo où se cache la pastille. Les élèves doivent la trouver et valider en retournant la photo. 

trois (les quatre ou les 
sept) photos sont exposées devant tous les joueurs. A tour de rôle les équipes de deux jouent. Un des 
deux joueurs cache la pastille derrière une photo et doit faire deviner la photo choisie à son partenaire 

, en ne commentant que la scène prise en photo. L’équipe qui totalise le plus 

: Exposer les photos avec les deux personnages et le cheval. Montrer la photo vue de 
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Reconstruction d'une scène

(avec le même matériel) à son partenaire. Le message est oral. La reconstruction peut également se faire 
sous forme de dessins ou de schémas sa

Ainsi, la reconstitution de scènes peut se faire :

•••• avec le matériel playmobil©,

•••• avec des schémas ou des dessins,

•••• en grandeur nature avec un bracelet rouge, un seau et deux élèves (on peut également envisager un 
cheval représenté... ou un dé

•••• l'enseignant peut également proposer de « prendre la même photo » ce qui suggère la reconstruction 
de la scène ainsi que le placement de l'appareil photo.

Les « différences » : Le maître expose deux photos issues du lot «
« donnez les différences et les ressemblances
émetteur-récepteur (reconnaissance d'une scène dans un groupe de scènes ressemblantes).

•••• Nombre de personnages sur la 

•••• Personnages orientés ou non.

•••• Prises de vues différentes ou non.

 
Annexe 7 : « Les descriptions de photos

Objectifs 

•••• Travailler le vocabulaire spatial : gauche, droite, entre, au milieu, …

•••• Repérer des objets les uns par rapport aux autres dans le mi

Plusieurs séries de photos d'assemblages d'objets ou de personnages orientés ou non dans différentes 
positions les uns par rapport aux autres :

•••• avec 2 éléments (16 photos) : un playmobil© orange et une chaise,

•••• avec 3 éléments (9 photos

•••• avec 4 éléments en ligne (8 photos) : un playmobil© orange, un petit playmobil© vert et blanc, un 
arbre et un cône de chantier,

•••• avec 4 éléments dans des configurations variées (10 photos) : un pl
bleu portant une casquette blanche, une chaise et un cône de chantier.

Du matériel de la classe (une chasuble orange, une chasuble bleue, une chasuble verte, une casquette 
blanche, un cône, une plante verte, une chaise, des c
tubes de colle, …) et des playmobils© ou des figurines.

Faire jouer librement les élèves pour s'approprier et découvrir le matériel.

Activité 1 : Classement

Les cartes sont proposées à un 
classer les cartes. Puis lui faire expliciter son classement ou bien faire trouver ses critères de classement 
par les autres élèves. 

Activité 2 : Construction

                   XXXXII COLLOQUE C

Reconstruction d'une scène : Décrire une des photos tirée au hasard et essayer de la faire reconstruire 
(avec le même matériel) à son partenaire. Le message est oral. La reconstruction peut également se faire 
sous forme de dessins ou de schémas sans le matériel.

Ainsi, la reconstitution de scènes peut se faire : 

avec le matériel playmobil©, 

avec des schémas ou des dessins, 

en grandeur nature avec un bracelet rouge, un seau et deux élèves (on peut également envisager un 
cheval représenté... ou un déguisement). 

l'enseignant peut également proposer de « prendre la même photo » ce qui suggère la reconstruction 
de la scène ainsi que le placement de l'appareil photo.

: Le maître expose deux photos issues du lot «
donnez les différences et les ressemblances » (jeu des 7 différences). Le jeu peut évoluer en un jeu 

récepteur (reconnaissance d'une scène dans un groupe de scènes ressemblantes).

Variables des jeux

Nombre de personnages sur la photo. 

Personnages orientés ou non. 

Prises de vues différentes ou non. 

Les descriptions de photos  » 

Travailler le vocabulaire spatial : gauche, droite, entre, au milieu, …

Repérer des objets les uns par rapport aux autres dans le mi

Matériel

Plusieurs séries de photos d'assemblages d'objets ou de personnages orientés ou non dans différentes 
positions les uns par rapport aux autres : 

avec 2 éléments (16 photos) : un playmobil© orange et une chaise,

avec 3 éléments (9 photos) : un playmobil© orange, une chaise et un cône de chantier,

avec 4 éléments en ligne (8 photos) : un playmobil© orange, un petit playmobil© vert et blanc, un 
arbre et un cône de chantier, 

avec 4 éléments dans des configurations variées (10 photos) : un pl
bleu portant une casquette blanche, une chaise et un cône de chantier.

Du matériel de la classe (une chasuble orange, une chasuble bleue, une chasuble verte, une casquette 
blanche, un cône, une plante verte, une chaise, des c
tubes de colle, …) et des playmobils© ou des figurines.

Déroulement

Faire jouer librement les élèves pour s'approprier et découvrir le matériel.

: Classement 

Les cartes sont proposées à un groupe d’élèves. La consigne est « classer ces photos ». Laisser un élève 
classer les cartes. Puis lui faire expliciter son classement ou bien faire trouver ses critères de classement 
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: Décrire une des photos tirée au hasard et essayer de la faire reconstruire 
(avec le même matériel) à son partenaire. Le message est oral. La reconstruction peut également se faire 

ns le matériel. 

en grandeur nature avec un bracelet rouge, un seau et deux élèves (on peut également envisager un 

l'enseignant peut également proposer de « prendre la même photo » ce qui suggère la reconstruction 
de la scène ainsi que le placement de l'appareil photo. 

: Le maître expose deux photos issues du lot « deux personnages
» (jeu des 7 différences). Le jeu peut évoluer en un jeu 

récepteur (reconnaissance d'une scène dans un groupe de scènes ressemblantes).

Variables des jeux 

Travailler le vocabulaire spatial : gauche, droite, entre, au milieu, … 

Repérer des objets les uns par rapport aux autres dans le micro-espace. 

Matériel 

Plusieurs séries de photos d'assemblages d'objets ou de personnages orientés ou non dans différentes 

avec 2 éléments (16 photos) : un playmobil© orange et une chaise, 

) : un playmobil© orange, une chaise et un cône de chantier,

avec 4 éléments en ligne (8 photos) : un playmobil© orange, un petit playmobil© vert et blanc, un 

avec 4 éléments dans des configurations variées (10 photos) : un playmobil© orange, un playmobil© 
bleu portant une casquette blanche, une chaise et un cône de chantier. 

Du matériel de la classe (une chasuble orange, une chasuble bleue, une chasuble verte, une casquette 
blanche, un cône, une plante verte, une chaise, des cubes en bois, des jetons, des bouteilles d'eau, des 
tubes de colle, …) et des playmobils© ou des figurines. 

Déroulement 

Faire jouer librement les élèves pour s'approprier et découvrir le matériel. 

groupe d’élèves. La consigne est « classer ces photos ». Laisser un élève 
classer les cartes. Puis lui faire expliciter son classement ou bien faire trouver ses critères de classement 
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: Décrire une des photos tirée au hasard et essayer de la faire reconstruire 
(avec le même matériel) à son partenaire. Le message est oral. La reconstruction peut également se faire 

en grandeur nature avec un bracelet rouge, un seau et deux élèves (on peut également envisager un 

l'enseignant peut également proposer de « prendre la même photo » ce qui suggère la reconstruction 

deux personnages ». La consigne est 
» (jeu des 7 différences). Le jeu peut évoluer en un jeu 

récepteur (reconnaissance d'une scène dans un groupe de scènes ressemblantes). 

Plusieurs séries de photos d'assemblages d'objets ou de personnages orientés ou non dans différentes 

) : un playmobil© orange, une chaise et un cône de chantier, 

avec 4 éléments en ligne (8 photos) : un playmobil© orange, un petit playmobil© vert et blanc, un 

aymobil© orange, un playmobil© 

Du matériel de la classe (une chasuble orange, une chasuble bleue, une chasuble verte, une casquette 
ubes en bois, des jetons, des bouteilles d'eau, des 

groupe d’élèves. La consigne est « classer ces photos ». Laisser un élève 
classer les cartes. Puis lui faire expliciter son classement ou bien faire trouver ses critères de classement 
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Montrer une photo à un 
précisément, la consigne peut être la suivante : « Je te donne la photo, place les objets pour pouvoir 
refaire la même photo. » En guise de validation, on peut faire prendre la photo pou
même chose. 

Activité 3 
Un assemblage d'objets est proposé à un élève ou à un groupe. Il faut trouver la photo qui correspond à 
l'assemblage montré. 

Activité 4 : (le jeu du paravent)

Un élève choisit une photo et décrit ce qu’il voit à 
placer les différents objets en respectant les indications données. Les élèves vérifient avec la photo
peut également essayer de 

Activité 5 : (en salle de motricité)

Un élève tire au hasard une photo et doit reconstituer la même scène en vraie grandeur avec des élèves 
et du matériel adapté (chaise, caquette blanche, chasubles orange, bleue et verte, cône, plante verte).

 

                   XXXXII COLLOQUE C

Montrer une photo à un élève et lui demander de placer les éléments comme sur la photo. Plus 
précisément, la consigne peut être la suivante : « Je te donne la photo, place les objets pour pouvoir 
refaire la même photo. » En guise de validation, on peut faire prendre la photo pou

Un assemblage d'objets est proposé à un élève ou à un groupe. Il faut trouver la photo qui correspond à 
 

: (le jeu du paravent) 
Un élève choisit une photo et décrit ce qu’il voit à un groupe de 3 ou 4 élèves. Le groupe d'élèves doit 
placer les différents objets en respectant les indications données. Les élèves vérifient avec la photo
peut également essayer de prendre la photo. 

: (en salle de motricité) 

hasard une photo et doit reconstituer la même scène en vraie grandeur avec des élèves 
et du matériel adapté (chaise, caquette blanche, chasubles orange, bleue et verte, cône, plante verte).
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élève et lui demander de placer les éléments comme sur la photo. Plus 
précisément, la consigne peut être la suivante : « Je te donne la photo, place les objets pour pouvoir 
refaire la même photo. » En guise de validation, on peut faire prendre la photo pou

Un assemblage d'objets est proposé à un élève ou à un groupe. Il faut trouver la photo qui correspond à 

un groupe de 3 ou 4 élèves. Le groupe d'élèves doit 
placer les différents objets en respectant les indications données. Les élèves vérifient avec la photo

hasard une photo et doit reconstituer la même scène en vraie grandeur avec des élèves 
et du matériel adapté (chaise, caquette blanche, chasubles orange, bleue et verte, cône, plante verte).
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élève et lui demander de placer les éléments comme sur la photo. Plus 
précisément, la consigne peut être la suivante : « Je te donne la photo, place les objets pour pouvoir 
refaire la même photo. » En guise de validation, on peut faire prendre la photo pour voir si on voit la 

Un assemblage d'objets est proposé à un élève ou à un groupe. Il faut trouver la photo qui correspond à 

un groupe de 3 ou 4 élèves. Le groupe d'élèves doit 
placer les différents objets en respectant les indications données. Les élèves vérifient avec la photo (on 

hasard une photo et doit reconstituer la même scène en vraie grandeur avec des élèves 
et du matériel adapté (chaise, caquette blanche, chasubles orange, bleue et verte, cône, plante verte). 
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Jean-Pierre.Rabatel@ens-lyon.fr 

 

Résumé 

Le projet CaPriCo fédère un ensemble d'actions réalisées dans les IREM de Lyon, Bordeaux, Reims, 

Paris, Marseille et en lien avec les ESPÉ de ces académies. Environ soixante-dix enseignants participent à 

ce projet dans des classes qui ont été équipées de la calculatrice TI Primaire PlusTM.  

A l'IFÉ, les projets FaSMEd (Formative Assesment for Math and Sciences Education) et le projet MaDyp 

(Mathématiques Dynamiques en primaire) sont au cœur du dispositif.  

Le projet FaSMEd s'intéresse au rôle de la technologie dans les pratiques d'évaluation formative et pose 

la question de la place des rétroactions de la calculatrice dans le processus d'auto-évaluation. Les 

ressources construites sont analysées à l'aulne de la transposition méta-didactique (Arzarello & al., 2014). 

Le projet MaDyp s'intéresse aux environnements de mathématiques dynamiques qui permettent aux 

élèves de manipuler directement les représentations d’objets mathématiques, d’explorer un 

environnement riche dans lequel les objets ont un comportement cohérent avec le savoir mathématique 

et de développer des stratégies de résolution de problèmes qui sont validées localement et globalement 

par l’environnement. Dans ce cadre, l'articulation entre artefacts matériel et numérique est 

particulièrement explorée. 

 

L'atelier présenté lors des journées de la COPIRELEM à Besançon s'est appuyé sur une recherche menée 

au cours de l'année 2014-2015 dont l'objectif était de tester des activités utilisant la calculatrice TI 

Primaire PlusTM, en particulier celles publiées dans les manuels Hatier (2014), d'en produire de nouvelles 

et d'en analyser les effets dans les classes sur l'apprentissage des mathématiques en cycle 3 (du CM1 à la 

sixième). Ce projet CaPriCo (Calculatrices en Primaire et au Collège) regroupe 73 classes et environ 1900 

élèves sur 10 sites pilotés par des groupes de l'IREM, d'ESPÉ ou des rectorats. La coordination du projet 

a été réalisée par l'IFÉ – ENS de Lyon1. 

                                                      
1  Institut Français de l'Éducation – École Normale Supérieure de Lyon 
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Après une présentation du projet et des cadres d'analyses, les participants de cet atelier ont été amenés à 

tester les fonctionnalités de la calculatrice puis à prendre connaissance, à travailler et à analyser des 

ressources produites par le projet et à confronter leurs analyses et leurs critiques aux réalisations 

effectives dans les classes. Ce compte-rendu prend en compte les analyses produites dans le projet et les 

discussions entre les participants provoquées par les activités de l'atelier. 

I -  PRÉSENTATION DU PROJET 

Le projet CaPriCo 

Les calculatrices au cycle 3 sont peu utilisées dans l'enseignement primaire et les résistances à leur 

utilisation relèvent de différents facteurs liés à la fois à la représentation de l'enseignement des 

mathématiques des professeurs de primaire et aux conceptions sociales ou personnelles des relations de 

la calculatrice à l'apprentissage du calcul (Assude, 2007). En particulier la confrontation entre les 

apprentissages de techniques opératoires qui peuvent être perçues comme les bases des apprentissages 

du calcul et l'usage de la calculatrice qui semble rendre caduque ces apprentissages, constitue un frein à 

l'intégration des calculatrices pour l'apprentissage et les relègue à un rôle de vérification sans intentions 

spécifiques d'enseignement. Ces résistances peuvent provenir du fait que les enseignants ne perçoivent 

pas toujours les possibilités offertes par les calculatrices pour étayer l'apprentissage du calcul. 

« L’apprentissage du calcul assisté par une calculatrice (puis par un ordinateur) doit donc être pensé 

dans sa complémentarité avec celui des autres moyens de calcul. Il serait absurde que l’école n’apprenne 

pas aux élèves à se servir d’outils qui sont à leur disposition dès qu’ils ont franchi le seuil de la classe. Il 

serait tout aussi aberrant de se priver des possibilités qu’offrent ces outils pour enrichir le travail 

mathématique des élèves. Mais, il serait irresponsable de ne pas voir les dangers que peut comporter 

une utilisation aveugle de ces machines. » (Charnay, 2004, p. 69) 

Dans ces conditions le projet CaPriCo s'intéresse à l'introduction d'une calculatrice dans des classes de 

cycle 3 et a cherché à mettre en évidence les activités susceptibles de favoriser un apprentissage de la 

numération et du calcul dans ces classes. Dans les différents sites du projet, des questions spécifiques ont 

été mises à l'étude et ont contribué au travail global du projet. 

Dans l'Ain, les expérimentations ont porté sur la sélection d'activités dans les deux brochures Hatier 

(Charnay & Treffort, 2014 ; Anselmo & Combier, 2014) particulièrement adaptées pour construire des 

connaissances et des compétences inscrites dans les programmes, en particulier relatives au 

développement des compétences en calcul mental. Une question importante du travail de cette équipe a 

été de préciser la gestion de ces situations dans les classes. 

L'ESPÉ d'Aquitaine, partenaire de ce projet, se pose la question générale de l’usage des TICE et de sa 

pertinence pour aborder la numération.  

L'ESPÉ de Reims en collaboration avec l'IREM de Reims met à l'épreuve les possibilités de la calculatrice 

dans des recherches de problèmes ouverts. 
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Sur les sites de Lyon et de Grenoble le travail s’appuie sur des projets existants : le projet FaSMEd 

(Formative Assesment for Math and Sciences Education) s'intéresse au rôle de la technologie dans les 

pratiques d'évaluation formative (Panero & Aldon, 2015) ; dans la suite du projet MaDyp, les 

enseignants du LéA MaCaRhon s'intéressent à l'articulation entre artefacts matériel et numérique, en 

particulier l'articulation entre la calculatrice, le logiciel et les activités papier-crayon, aux objectifs de 

l'enseignant et la manière dont les élèves répondent à ces scénarios pédagogiques (Soury-Lavergne & 

Calpe, 2012, Calpe & al. 2014, Voltolini, 2014). 

L'IREM de Paris 7 a travaillé sur l’intégration de la calculatrice dans les pratiques des enseignants et sur 

l’enseignement de la numération avec la calculatrice. De quelles façons les professeurs intègrent-ils la 

calculatrice en classe ? La calculatrice permet-elle de travailler la numération, notamment les unités de 

numération (unités, dizaines, centaines…) ? Quelle articulation entre la calculatrice et le papier-crayon ? 

Enfin, les circonscriptions de l'Académie de Rouen impliquées dans le projet posent la question de 

l'intégration de la calculatrice dans les enseignements à travers des situations d’apprentissage sur les 

fractions et le calcul mental, tout en développant l'autonomie des élèves et la mise en œuvre d'une 

différenciation pédagogique. 

II -  LES SPECIFICITES DE LA CALCULATRICE 

Dans cet atelier, nous nous sommes appuyés principalement sur deux activités développées et analysées 

dans le cadre du projet mettant en jeu les spécificités de la calculatrice TI Primaire PlusTM. Avant de 

détailler ces activités et les questions et discussions qu'elles ont suscitées avec les participants de l'atelier, 

nous présentons plus précisément les spécificités de cette calculatrice TI Primaire PlusTM et en particulier 

celles qui seront utilisées dans les activités. Au cours des exposés et discussions de chaque thème, tous 

les participants ont été invités à repérer les apports concernant les sujets suivants dénommés fils rouges 

pour permettre une première analyse et production de résultats. Ces apports sont intégrés dans les 

descriptions et commentaires de l'atelier.  

• Valeur ajoutée de la TI : quels sont les éléments qui permettent d’attester d’une différence dans le 

travail mathématique des élèves avec l’usage d’une autre calculatrice dans la même activité, ou 

l’activité réalisée sans calculatrice ? 

• Limites et bug : lister les limites d’utilisation de la calculatrice et les éventuels bug. 

• Intégration dans les pratiques des enseignants : lister les différentes façons d’utiliser la calculatrice. 

1.1 Présentation générale de la calculatrice 

La présentation des spécificités de la calculatrice TI Primaire PlusTM s'est effectuée au cours de 

manipulations et d'explorations libres, individuellement ou à plusieurs, en s'appuyant sur le mode 

d'emploi fourni avec la calculatrice. Les explorations ont été suivies d'échanges qui ont porté sur les 

éléments particuliers de cette calculatrice et de l'émulateur :  

• la francisation complète de la machine, 
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• les touches permettant de passer d'une écriture fractionnaire à une écriture décimale et 

inversement,  

• l'émulateur, 

• la touche simplification de fractions,  

• la touche opérateur, 

• la touche division euclidienne, 

• le mode exercice. 

La francisation de la machine 

Les touches et en particulier le séparateur décimal représenté par une virgule sont en français tout 

comme les messages proposés par la machine à l'écran. Cette spécificité contribue à atténuer les 

résistances sociales à l'introduction de la machine dans la classe : le langage embarqué est le même que 

celui qui est employé dans les leçons de mathématiques. 

Les touches de changement d'écriture 

Il est possible de rentrer une fraction sous la forme numérateur puis dénominateur. La touche F->D 

(Fraction vers Décimal) transforme une fraction écrite de cette façon en une écriture décimale (ou 

écriture à virgule) affichant 10 chiffres après la virgule (le calcul interne se faisant avec 14 chiffres), 

suffisant pour faire apparaître les périodes de quelques fractions (Figure 1). 

 

Figure 1 : effets de la touche F->D sur 7/11. 

La touche D->F transforme, elle, une écriture décimale sous la forme d'une fraction éventuellement 

simplifiable. Un affichage sur l'écran de la calculatrice signale que la fraction obtenue est irréductible ou 

peut être simplifiée. La touche « Simplification de fraction », notée « Simp » permet de simplifier une 

fraction étape par étape et permet de mettre en évidence le facteur commun utilisé dans la simplification. 

L'émulateur 

L'émulateur, réplique projetable de la calculatrice, est utilisable avec un vidéoprojecteur ou un TNI, et 

comporte en plus de l'affichage de la calculatrice un historique d'utilisation des touches (Figure 2). Cet 

historique peut être utilisé par les élèves en complément des calculs et résultats affichés à l'écran et 

permet au professeur de laisser la trace de la suite de touches nécessaires à une certaine opération.  
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Figure 2 : émulateur de la calculatrice et historique des touches. 

Par ailleurs, la calculatrice est livrée avec une affiche. Elle est certes statique, figée, et présente moins 

d'intérêt que l'émulateur pour un travail dynamique, mais dans une classe, elle peut avoir un rôle non 

négligeable de mémoire et peut rejoindre les autres affichages, par exemple pour contribuer à la 

mémorisation des touches et fonctionnalités utilisées et maîtrisées. Elle peut aussi servir à rappeler très 

rapidement les fonctionnalités à utiliser avec des aimants ou des post-it, sans avoir besoin de projeter 

l'émulateur. 

La touche « Opérateur » 

La touche « Opérateur » (Op) est certainement une touche du mode classique de la calculatrice des plus 

intéressantes mais aussi des moins intuitives. Elle permet d'itérer une opération par un nombre 

(addition, soustraction, multiplication, division ou division euclidienne). Cette fonctionnalité, comme 

quelques autres, nécessite un apprentissage de sa mise en œuvre car son utilisation requiert d'autres 

manipulations que d'appuyer seulement sur la touche.  

Utilisation dans les situations de classe 

Une fois cette étape franchie, les échanges portent sur les situations de classe et les types d'exercices 

pouvant solliciter avec pertinence cette fonctionnalité : 

• produire et utiliser les algorithmes de production de suites régulières de nombres,  

• produire et utiliser un répertoire additif, multiplicatif, soustractif, 

• utiliser des procédures de calcul réfléchi, 

• préparer la division. 

Historique des calculs 

Une autre fonctionnalité de la machine consiste en sa mémoire des calculs réalisés. Il est ainsi possible 

sur la calculatrice de remonter dans l'historique des calculs. Cette fonctionnalité présente aussi bien sur 

la calculatrice que sur l'émulateur constitue un apport non négligeable de la calculatrice pour montrer 
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les calculs précédents réalisés et les résultats obtenus, mais aussi pour permettre au professeur 

d'analyser la démarche employée. 

La touche division euclidienne 

Enfin, la touche représentée par la potence (ci-contre) permet de trouver le quotient et le reste dans la 

division euclidienne de deux entiers positifs. Il est possible d'utiliser cette touche dans la 

« programmation » d'une itération. Par exemple, convertir 123456 secondes en heures, minutes et 

secondes peut se réaliser comme illustré sur la figure 3. 

        

Figure 3 : conversion en heures/minutes/secondes en combinant les touches « Op » et « division euclidienne ». 

 

Présentation du mode exercice 

Cependant, la véritable spécificité de cette calculatrice réside dans le mode « exercice ». Dans ce mode, il 

est possible de « demander » à la calculatrice le nombre de solutions d'une équation ou d'une inéquation 

dont certains éléments sont inconnus. Ces éléments inconnus peuvent être des termes ou des facteurs 

d'une expression algébrique ou les opérations utilisées. Enfin, le domaine de validité de ces expressions 

peut-être l'ensemble de nombres naturels, noté N, l'ensemble des nombres décimaux, noté D ou 

l'ensemble des nombres rationnels positifs, noté Q+2. Les deux touches « ? » et « * » représentent 

respectivement un nombre inconnu ou une opération inconnue. Par exemple, l'affichage ? + 5 = 4 

provoque le message « 0 solution » lorsque l'ensemble de référence est N et « 1 solution » dans D.  

Cependant, toute expression algébrique ne peut pas être écrite et une expression qui n'est pas prévue par 

la calculatrice provoque l'écriture du message « Expression impossible » qui peut être source de 

confusion pour les élèves : l'expression est mathématiquement correcte mais impossible à interpréter par 

la calculatrice.  

De la même façon, le « ? » représente un nombre inconnu mais dans une expression du type « ? × ? = 

10 », les deux symboles peuvent représenter des nombres différents. Il est nécessaire de préciser dans les 

consignes données aux élèves que « ? » tout comme « * » d'ailleurs, désigneront tout nombre ou tout 

opérateur effacé à chercher.  

                                                      
2 En fait, bien sûr, un sous-ensemble fini des ensembles N, D et Q+. 
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De même, le nombre de solutions affiché distingue l'ordre des nombres, ainsi 2 × 3 = 6 et 3 × 2 = 6 

apparaissent comme deux solutions à la « question » « ? × ? = 6 ». Quand les élèves ont compris cela, ils 

systématisent et organisent très souvent leurs résultats en intégrant cette donnée.  

Même si la calculatrice est simple et intuitive, il est important de noter le nécessaire travail 

d'instrumentation qui doit être piloté par les enseignants pour permettre aux élèves d'interpréter 

correctement les rétroactions de la machine et pour maîtriser la syntaxe des différentes touches. 

Discussion sur les apports de la calculatrice 

Lors d'un travail en classe en numération ou recherche de problème par exemple, les apports des 

spécificités de cet outil qui viennent d'être décrites favorisent les échanges entre élèves qui, grâce à la 

projection et à l'action directe sur l'émulateur (sur le TNI ou sur le clavier de l'ordinateur) peuvent 

aisément montrer à la classe les stratégies suivies et/ou les résultats obtenus, remonter dans les calculs 

précédents à l'aide des flèches, etc. 

En tenant compte des remarques précédentes dans la présentation du mode « exercice », cet outil 

apparaît comme très fécond pour poser des problèmes et faire réfléchir à la construction des nombres et 

aux opérations. Par exemple, l'activité suivante (Figure 4) tirée du manuel Hatier CM1/CM2 (page 21) 

propose d'utiliser le mode « exercice » dans N pour trouver quels opérateurs remplacent les étoiles.  

 

 

 Figure 4 : retrouver les opérations. 

Le travail est réalisé en groupes ; une personne conduit le travail dirigé en utilisant le mode exercice qui 

permet de donner le nombre de solutions attendues. Les autres membres du groupe utilisent le mode 

calculatrice et recherchent les solutions. L'animateur du groupe peut vérifier les réponses en utilisant ou 

pas sa calculatrice. S'il l'utilise, la calculatrice validera ou invalidera les réponses au fur et à mesure 

qu'elles seront proposées. 

Cet exercice pose la question de l'intérêt et des limites de ces deux modes de la calculatrice TI. 

L'utilisation du mode exercice ne garantit pas que les élèves vont véritablement s'engager dans une 

démarche réflexive et de recherche. En effet, comme ces exercices ne présentent qu'un petit nombre de 

solutions et que les variables sont peu nombreuses, les élèves peuvent tout à fait rentrer les réponses au 



ATELIER A13 PAGE 8 DE 13 

XXXXII COLLOQUE COPIRELEM – BESANÇON 2015  

hasard et utiliser le mode exercice de la calculatrice pour vérifier leur réponse, répéter l'opération autant 

de fois que nécessaire pour parvenir à une solution juste sans avoir à aucun moment réfléchi au sens de 

ce qu'ils écrivaient. L'importance de la situation proposée et en particulier du milieu de cette situation 

imaginé par l'enseignant apparaît ici comme crucial pour permettre aux élèves de rencontrer les 

connaissances mathématiques visées. Les rétroactions du milieu, incluant celles de la calculatrice, pour 

être fécondes ne doivent pas masquer les connaissances mathématiques sous-jacentes. 

III -  DES ACTIVITES AVEC LA CALCULATRICE 

Les activités de découverte proposées dans l'atelie r 

Les activités de découverte accompagnée de l'atelier ont permis une prise en main rapide des usages de 

certaines des fonctionnalités décrites dans la première partie à l'aide de l'émulateur. Elles ont été 

proposées en lien avec les activités de découverte testées par les enseignants dans les classes, et en 

particulier, la première phase de découverte libre de la machine qui s'avère importante pour familiariser 

les élèves avec les touches intuitives de la calculatrice et s'interroger sur les touches « nouvelles ». De 

courts exercices facilitent ensuite la prise en main de la calculatrice.  

Premières activités 

Programmer Op= -78. 

Partir du nombre 858. 

En utilisant un certain nombre de fois Op  va-t-on arriver à zéro ? Ou s’en approcher ? 

Combien de calculs seront nécessaires pour arriver à zéro ou s’en rapprocher le plus possible ?  

Cette activité fait fonctionner la possibilité d'itérer un calcul mais aussi introduit la possibilité d'une 

approche de la division euclidienne par soustractions successives. L'affichage à l'écran donne finalement 

le quotient et le reste (Figure 5). Mais les élèves ont-ils vraiment conscience que cet affichage est le 

résultat d'une division ? 

Figure 5 : l'opérateur « Op » avec des soustractions itérées et la division euclidienne. 
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En combinant les deux fonctionnalités division euclidienne et Opérateur il est possible d'amener les 

élèves à prendre conscience du concept mathématique sous-jacent. Par exemple, si un groupe d'élèves 

travaille avec « Op » et l'autre avec la division euclidienne, la confrontation des résultats de chacun des 

groupes, notamment grâce à la remontée dans les calculs de l'itération, devrait permettre de mettre en 

relation les deux stratégies en les explicitant et de faire émerger le concept sous-jacent. 

D'autres fonctionnalités sont intéressantes pour travailler la numération au cycle 3 et la reprendre au 

collège, comme la simplification ou la décomposition de fractions, ou le passage d'une écriture 

fractionnaire à une écriture décimale et réciproquement.  

Deux activités 

Les deux activités présentées dans la suite ont fait l'objet d'une discussion dans l'atelier, notamment pour 

faire émerger les connaissances mathématiques travaillées et les apports de la calculatrice dans ces 

activités. Ces activités ont été expérimentées en classe dans cette première année de travail du projet 

CaPriCo.  

La première est tirée du manuel Hatier CM1-CM2 (Activité 13) et propose de construire une suite 

d'opérations permettant d'ajouter (obtenir) un 0 (de plus) (resp. un 9) dans l'écriture décimale d'un 

nombre (Figure 6). Cette activité se partage en deux exercices qui se répondent mutuellement et qui 

mettent en jeu les mêmes compétences. 

 

            

Figure 6 : un 0 de plus, un 9 de plus. 

 

Cet exercice a pour objectif principal de travailler la connaissance des nombres, de connaître et d'utiliser 

la valeur positionnelle des chiffres. On peut s'interroger sur l'utilité de la calculatrice, notamment dans le 

premier exercice qui consiste à additionner un nombre, opération qui pourrait se faire mentalement. Par 

contre, l'utilisation de la calculatrice dans le deuxième exercice semble plus pertinente avec l'usage de la 

soustraction et l'apparition des 9. Il paraît ainsi pertinent de proposer ensemble ces deux exercices, le 

premier permettant de s'approprier la consigne et le second de faire fonctionner les connaissances 

mathématiques en jeu. Néanmoins, l'usage de la calculatrice peut être laissée à l'initiative des élèves en 
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fonction de leurs besoins, constituant par la même un outil de différenciation, sans que l'enseignant ne 

s'interdise, dans le cadre de son dispositif pédagogique plus général, d'autoriser ou non son usage en 

fonction de l'activité et/ou des élèves concernés. 

La seconde activité a été imaginée à partir des rétroactions de la calculatrice dans le mode « exercice ». 

En effet, et comme indiqué dans le paragraphe sur les fonctionnalités de la calculatrice, la « réponse » 

renvoyée par la calculatrice à la question « ? × ? = 20 » dans l'ensemble des naturels est : 6 solutions ; en 

effet, les couples (1,20), (2,10), (4,5), (5,4), (10,2) et (20,1) sont solutions. En revanche, la même question 

dans l'ensemble D donne comme réponse : « Infinité de solutions ». Mais quelle est cette infinité de 

solutions ?  

En partant de ces idées, le professeur a imaginé la situation suivante pour sa classe de sixième : 

 

Une égalité : ? × ? = 20 

Dans l’ensemble des entiers N  

- Trouve trois couples solutions vérifiant cette égalité, composés de deux nombres entiers. 

- Vérifie tes réponses en utilisant la calculette. 

- Existe-t-il d’autres solutions ? 

 

Dans l’ensemble des décimaux D 

- Trouve trois couples solutions vérifiant cette égalité, composés d’un nombre entier et d’un nombre qui 

ne l’est pas. 

- Vérifie tes réponses en utilisant la calculette. 

- Existe-t-il d’autres solutions ? 

- Trouve trois couples solutions vérifiant cette égalité, composés de deux nombres non entiers.  

- Vérifie tes réponses en utilisant la calculette. 

- Existe-t-il d’autres solutions ? 

 

Après le choix d’un premier facteur 

Si l’on décide d’un premier facteur, est-il toujours possible de trouver le second facteur pour que 

l’égalité  ? × ? = 20 soit vérifiée ? 

Explorer et trouver des nombres qui peuvent être entrés comme premier facteur pour que l’égalité   

? × ? = 20 soit vérifiée.  

 

L'intérêt de l'usage de la calculatrice dans cette situation réside dans un premier temps dans la 

possibilité de laisser résoudre en autonomie ces différentes questions. Si les premières questions sont 

facilement résolues, les élèves de sixième explorent l’infinité des solutions de l’équation dans D et se 

rendent compte qu’il est finalement difficile de trouver un premier facteur. Lors de l’expérimentation, ils 

ont développé des stratégies variées, s’appuyant notamment sur les solutions entières (pour certains 
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couples (x,y), si (x,y) est un couple de solutions dans les entiers, alors (x/2, 2x) ou (x/10, 10x) est un 

couple de solutions avec x/2 ou x/10 non entier).  

La résolution de ce problème a aussi permis de mettre en évidence que le fait de calculer pour produire 

une solution n’équivaut pas à tester en mode exercice si le 3 est accepté. En effet, certains élèves ont 

calculé 20/3 pour obtenir le deuxième facteur et proposé comme solution (6,6667 ; 3) alors qu’en mode 

exercice le facteur 3 était refusé. Les rétroactions de la calculatrice ont pu susciter les questionnements et 

favoriser une démarche mathématique et l’étude des différences entre nombre entier et nombre décimal. 

 

A partir de la même situation mathématique, une activité a également été développée en CM2 avec un 

énoncé différent s'attachant plus à explorer les multiplications d'entiers ? × ? = n : 

Pour les nombres de 21 à 60 puis de 61 à 100,  

- Quel est le nombre qui a le plus de produits ?  

- Quels sont les couples de solutions ? 

 

A l’école primaire, l’objectif est de travailler les décompositions d’un nombre entier en produit de deux 

ou plusieurs facteurs, les diviseurs d’un nombre et de proposer une première approche du concept de 

nombre premier. La calculatrice amène immédiatement les élèves à se poser la question des 6 solutions, 

alors qu’ils n’en identifient que 3 lorsqu’ils travaillent sur ardoise. Mais surtout la calculatrice permet de 

se poser facilement la même question pour 36 (9 solutions) puis de chercher quel est le nombre entre 1 et 

20 qui a le plus de produits différents. La calculatrice ne répond plus directement mais est un outil 

important pour organiser et mener une recherche et la généraliser aux nombres jusqu’à 100 : quel est le 

nombre qui a le plus de produits différents ? Quels sont les couples solutions ? Dans les stratégies de 

recherche, les caractères de divisibilité deviennent un outil efficace pour la résolution et pas seulement 

un résultat à apprendre. 

Au final, bien que partant de la même situation mathématique, le travail mené en CM2 n’est pas un 

sous-ensemble du travail en 6ème et la 6ème n’est pas une révision du CM2. Il s’agit plutôt d’une 

exploration mathématique, à chaque niveau, avec les outils et connaissances propres à chaque élève, 

d’un champ de problèmes généré par une même question et par l’affichage par la machine de la 

rétroaction sur le nombre de solutions. 

 

Ces deux propositions d'activités ouvrent des pistes à explorer pour développer les usages de la 

calculatrice à l’articulation école-collège. Il s'avère que la calculatrice peut être utilisée non seulement 

comme un outil de calcul mais aussi comme une aide pour poser des problèmes. Mais plus largement, 

lorsque la calculatrice est mise à disposition des élèves, elle peut s'avérer un outil utile pour participer à 

un processus d'évaluation formative. Les expérimentations faites en classe et qui ont été discutées lors de 

l'atelier reposent sur le principe de l’évaluation formative s’articulant autour de trois moments cruciaux : 
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• la prise d’information : où en sont les élèves ? Que savent-ils ? Quelles connaissances sont 

mobilisables et mobilisées ?  

• l’analyse de l’information en regard des compétences visées ; 

• le retour de cette analyse pour adapter l’enseignement aux besoins de chaque élève, et pour 

chaque élève d’avoir la possibilité d’adapter son apprentissage. 

Dans chacun de ces moments la technologie peut jouer un rôle pour faciliter le travail du professeur et 

différencier le travail des élèves.  

Dans la gestion de la classe entière, les questionnements renvoyés par les rétroactions constituent une 

base de discussion et participent ainsi aux moments de prise d’informations auprès des élèves.  

Dans des phases de remédiation, dans les expérimentations faites à Lyon, la calculatrice a été utilisée en 

s’appuyant notamment sur les rétroactions fournies dans le mode exercice. La gestion de l’hétérogénéité 

a été facilitée par la possibilité de laisser des élèves travailler sur la calculatrice pendant que le 

professeur pouvait apporter une aide personnelle à des élèves en difficulté. Et, au contraire, elle a pu être 

utilisée avec des élèves en difficulté parce qu’elle permettait de proposer des exercices pour lesquels les 

élèves pouvaient oser proposer des réponses et des stratégies que la calculatrice, par ses rétroactions, 

permettait de valider ou d’invalider. La calculatrice permet à l’enseignant de repérer des difficultés qu’il 

n’aurait pas pu voir dans un travail ordinaire papier/crayon comme il a été constaté dans les 

expérimentations faites dans les classes dans ces expérimentations portant sur l'usage de la calculatrice 

pour l'évaluation formative. 

 

IV -  CONCLUSION 

Même si, comme avec tout artefact numérique, la syntaxe nécessaire à la communication avec la machine 

demande un apprentissage, même si certaines rétroactions de la machine demandent à être explicitées 

pour être correctement interprétées, les apports de la calculatrice pour l'enseignement de la numération 

au cycle 3 ont été mis en évidence dans des situations de classe et remarqués dans les discussions de 

l'atelier. L'usage de la calculatrice nécessite une prise en main du fait de sa complexité (relative) en 

regard des calculatrices habituelles. Pour les élèves en particulier une activité de découverte s'avère 

indispensable. Les problèmes sur les cas limites, inhérents à l'usage d'artefacts numériques ne doivent 

pas empêcher l'utilisation dans les cas les plus généraux. 

Les « fils rouges » de l'atelier ont permis de mettre en évidence une certaine valeur ajoutée de cette 

calculatrice en particulier liée au mode « exercice » où la calculatrice apparaît non seulement comme un 

outil de calcul mais aussi un support ou un moyen pour poser des problèmes. 

La calculatrice est perçue également comme un moyen de motiver les élèves dans différentes activités de 

la classe : dans des situations d'aide personnalisée ou d'évaluation formative, pour donner confiance et 

permettre aux élèves d’oser, dans les temps de calcul mental, pour une appropriation des tables et un 

approfondissement de la connaissance des nombres. 
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Les observations dans les classes de CM2 montrent assez clairement que l’usage de la calculatrice peut 

aussi être un révélateur pour le professeur de lacunes ou d’incompréhensions des concepts 

mathématiques sous-jacents. La calculatrice ne fait pas la situation mais est un élément important du 

milieu de l’élève et en ce sens peut être considérée comme un apport pour la construction de situations 

d'apprentissage fécondes. 
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Résumé 
Cet atelier prend appui sur le travail mené par une équipe constituée d’acteurs aux statuts différents 
(chercheurs, inspecteur de l’éducation nationale, conseillers pédagogiques, enseignants maîtres 
formateurs, enseignants) qui ont pour projet commun la production de ressources pour l’enseignement 
de la géométrie à l’école primaire. Ce travail s’inscrit depuis septembre 2014 dans le cadre d’un LéA 
(Lieu d’éducation Associé à l’IFE). Il prolonge une recherche menée dans le Nord Pas de Calais qui a 
développé depuis une quinzaine d’années une approche de la géométrie à l’école élémentaire. Cette 
étude a fait l’objet de plusieurs publications (Mangiante-Orsola C., Perrin-Glorian M.J., 2014, Perrin-
Glorian M. J., Godin M., 2014). Cet atelier vise à interroger les interactions créées entre deux "mondes" en 
présence, celui des chercheurs, défini par l’étude et la production de savoirs scientifiques et celui des 
enseignants, défini par l’action (Mangiante-Orsola C., 2014). 

 

I -  INTRODUCTION 

Cet atelier prend appui sur le travail mené dans le cadre de la circonscription de Valenciennes-Denain 
par une équipe multi-catégorielle (chercheurs, inspecteur de l’éducation nationale, conseillers 
pédagogiques, enseignants maîtres formateurs, enseignants) qui cherche à concevoir et à évaluer des 
ressources pour l’enseignement de la géométrie au cycle 3. Ce projet s’inscrit dans la continuité d’une 
recherche qui a débuté il y a une quinzaine d’années dans le Nord-Pas-de-Calais et qui a développé une 
approche de la géométrie à l’école élémentaire ayant fait l’objet de plusieurs publications (Perrin-
Glorian, Godin, 2014). Basée sur la prise en compte de l’évolution naturelle du regard que portent les 
enfants sur les figures, c’est-à-dire la manière dont ils appréhendent ces figures et les analysent, cette 
approche vise à proposer une progression susceptible d’accompagner les élèves dans ce changement de 
regard sur les figures. Depuis quelques années, nous explorons la question de la diffusion dans 

l’enseignement ordinaire de situations conçues par la recherche (Mangiante-Orsola, 2014, Mangiante-
Orsola, Perrin-Glorian, 2014) et le travail mené dans le cadre de la circonscription de Valenciennes-
Denain vise justement à interroger les conditions d’adaptabilité de ces situations à l’enseignement 
ordinaire.  

Dans le cadre de cet atelier, notre intention était de partager avec les participants nos analyses et les 
questions que nous nous posons. Une première mise en activité a été proposée. Elle avait pour but 
d’amener les participants à caractériser l’approche de l’enseignement de la géométrie à laquelle nous 
nous référons. Suite à ce préalable, ont été présentés les dispositifs de travail et de recherche tels qu’ils 
ont été conçus au sein même de notre équipe. Puis, les participants ont été invités à faire l’analyse a 
priori d’une situation d’enseignement que nous avons rapprochée de notre analyse a posteriori. Enfin, 
une discussion à propos de l’adaptabilité à l’enseignement ordinaire des ressources conçues a clos 
l’atelier.  
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II -  CARACTERISATION DE L’APPROCHE DEVELOPPEE 

1 Restaurer des figures  

Les participants ont été mis une première fois au travail. Pour chaque binôme, il s’agissait dans un 
premier temps de restaurer plusieurs figures et pour chacune d’elles de faire correspondre dans un 
tableau les différentes actions réalisées sur le matériel avec les notions géométriques en jeu (les 
documents distribués aux participants sont joints en annexes 1 et 2). 

Dans un second temps, les participants, regroupés par quatre, ont été amenés à effectuer une synthèse et 
à répondre à la question : «Restaurer ou reproduire ? Qu’est-ce que ça change pour les élèves ? Qu’est-ce 
que ça change pour les enseignants ? Qu’est-ce que ça change pour l’enseignement de la géométrie ?». 

Le choix de ces figures (disponibles en annexe 1) a été opéré en fonction des différents niveaux de 
difficulté qu’elles pouvaient présenter. 
- Les figures 1 et 1 bis se différencient principalement par le choix de l’amorce et par le choix des 
instruments. La bande de papier est interdite pour la figure 1 tandis qu’elle est autorisée pour la figure 2. 
En effet, le carré de la figure 1 propose le grand carré (qui forme les contours extérieurs de la figure) en 
tant qu’amorce. Il est nécessaire de prolonger les côtés du petit carré et de vérifier que les droites ainsi 
tracées coupent les côtés du carré extérieur en leur milieu. Le carré de la figure 1 bis propose, quant à lui, 
le petit carré (intérieur) en tant qu’amorce. Dans ce cas, il est nécessaire de vérifier que les sommets du 
petit carré sont les milieux de segments avant de prolonger les côtés du carré amorce. 
- Restaurer la figure 2 nécessite de tracer des diagonales et de reporter la longueur de la diagonale la 
plus courte pour pouvoir tracer le carré intérieur. La restauration repose sur la propriété suivante : les 
diagonales d’un carré ont la même longueur. La figure se termine par un report de longueurs. Les 
sommets sont communs. Pour cette activité, la bande de papier est interdite.  
- Pour restaurer la figure 3, il faut tracer les diagonales du carré proposé en amorce et de tracer ensuite 
les arcs de cercle. Le point est vu ici comme intersection de deux lignes. 

- Prolonger des segments et joindre les points constituent les actions essentielles pour restaurer la figure 
4. On aborde le concept de points et celui de droites : un point est obtenu comme intersection de droites, 
et une droite est, soit vue comme prolongement d’un « trait » tracé, soit définie par deux points. 

2 Interroger les hypothèses issues de la recherche 

Cette première mise en activité a été suivie d’échanges entre les participants autour des questions 
précédemment posées.  

Du côté de la tâche de l’élève, plusieurs éléments ont été relevés par les participants : 

• Lors d’une activité de reproduction de figure, l’élève a la liberté d’utiliser tous les instruments de 
géométrie disponibles en classe et de choisir, parmi plusieurs possibles, l’ordre des tracés à effectuer 
pour reproduire la figure modèle. Ainsi, la reproduction n’impose pas un point de départ. L’élève doit 
repérer des éléments de la figure nécessaires au tracé (points, lignes). 

• Dans le cadre de la restauration de figure, le choix de l’amorce est très important dans la mesure 
où il va avoir des incidences sur le travail des élèves. La marge de manœuvre de l’élève y est limitée, 
l’espace de recherche est plus restreint. L’amorce implique une orientation de la figure qui reste libre lors 
de la reproduction. L’orientation de l’amorce par rapport au modèle peut être un élément perturbateur 
pour les élèves qui considèrent que la position du modèle dans la feuille est un élément du modèle. De 
même, la restauration fixe des dimensions (utilisation ou non-utilisation d’un agrandissement ou d’une 
réduction). Les exemples du petit carré et du grand carré de l’annexe 1 montrent que les propriétés 
requises ne sont pas identiques. L’amorce oblige à une certaine exploration de la figure. La restauration 
offre un point de départ qui induit ou interdit des procédures. Les élèves sont amenés à se focaliser sur 
certaines propriétés géométriques incontournables telles que les égalités de longueurs, les alignements, 
le milieu. Ceci sous-entend une capacité à conjecturer différentes propriétés. Ces propriétés sur la figure 
à restaurer sont utilisées comme outil de construction. Les élèves vont donc chercher des propriétés sur 
le modèle et les réinvestissent sur la figure à restaurer. Les élèves ne sont pas habitués à chercher des 
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informations sur le modèle, à y effectuer des tracés. Lors des activités de reproduction, les élèves 
utilisent toujours les propriétés qu’ils connaissent. Il y a un changement de regard qui n’est pas mobilisé 
avec la reproduction de figures. La restauration amène les élèves à passer d’une vision « de dimension 2 
à une vision de dimension 1 puis 0 ». Une figure peut ainsi être décomposée en sous-figures. L’amorce 
choisie va de pair avec le choix des instruments qui s’avèrent être des variables didactiques sur 
lesquelles l’enseignant peut s’appuyer. L’intérêt de la restauration est lié à la possibilité de s’appuyer sur 
un certain nombre de contraintes sur les instruments. Il est possible, par exemple, d’interdire le report 
des longueurs comme pour la figure 4. Plusieurs éléments peuvent être donnés dans l’amorce pour 
contraindre l’utilisation d’un instrument particulier. Ainsi, l’amorce donnée peut avoir une incidence sur 
le nombre et le choix des tracés à effectuer. Par ailleurs, les instruments mis à disposition peuvent 
permettent à l’élève de "transporter " des éléments de la figure (morceaux de surfaces-lignes 
correspondant aux bords d’un gabarit…etc.). 

A propos des différences apportées au travail (ou à la tâche ?) de l’enseignant, des avantages et des 
difficultés ont été pointés par les participants. 

• En ce qui concerne la reproduction, il est souvent difficile (voire impossible) pour l’enseignant de 
prendre connaissance des procédures utilisées par chacun des élèves.  

• La restauration de figures, quant à elle, permet de répondre plus précisément à des objectifs 
précis de l’enseignant. Elle permet de cibler et de mobiliser des connaissances géométriques. La 
restauration permet à l’enseignant de sélectionner les instruments et de choisir le tracé d’une amorce. 
Elle oblige l’enseignant à analyser les tâches des élèves, à anticiper les procédures de ceux-ci. La 
restauration implique un changement de regard sur les figures chez l’enseignant comme chez les élèves. 
La restauration lui permet de limiter les actions sur le matériel attendues et de faciliter l’observation du 
travail de ses élèves (même si cela reste toujours difficile). L’enseignant doit réfléchir également à des 
orientations possibles des figures afin que les élèves ne soient pas tentés d’effectuer de simples 
translations. Les participants ont également soulevé des questions en lien avec l’étayage. Une réflexion 
mériterait d’être apportée aux aides à envisager chez les élèves en difficulté au démarrage de l’activité 
ou en cours de séance. La verbalisation en termes géométriques est complexe. Une des intervenantes a 
indiqué qu’il y a en fait trois figures dans la restauration : la figure-modèle, l’amorce et la figure 
manquante. Une manière possible d’aider les élèves est de leur montrer ou de mettre l’accent sur les 
éléments manquants. La validation de la production d’élève peut aussi poser problème. En effet, des 
participants s’interrogent sur l’identification et la définition d’une marge d’erreur acceptable. De plus, 
comment un enseignant peut convaincre un élève certain de sa réussite que sa production n’est pas 
conforme ? Le fait de proposer la figure-modèle sous la forme d’un calque est un élément de validation 
intéressant. C’est un argument pour convaincre les enseignants qui sont arrêtés sur la nécessité 
d’effectuer des tracés précis. Le papier calque permet de varier l’épaisseur du trait. Cet élément permet 
d’évacuer cette question qui peut être à l’origine d’une réelle résistance de la part des enseignants.  

Pour l’enseignement de la géométrie, les activités de restauration interrogent les progressions envisagées 
d’ordinaire. En effet, le papier quadrillé est en général, utilisé dans un premier temps avant le papier 
pointé ou le papier uni. Des outils particuliers comme le calque s’avèrent être indispensables. En effet, en 
ce qui concerne la validation, les élèves convaincus d’avoir réussi malgré des erreurs, acceptent de 
remettre en cause ce qu’ils ont fait par l’utilisation d’un calque. De plus, la restauration met en scène des 
propriétés de géométrie qui sont élémentaires mais qui ont toutefois du mal à être mises en œuvre dans 
l’enseignement ordinaire. Il peut s’agir par exemple des propriétés suivantes : « Par deux points, il ne 
passe qu’une seule droite » ou « Un segment est porteur d’une droite. ». Cela les rend nécessaires et 
opérationnelles.  

Ainsi, l’approche de l’enseignement de la géométrie à laquelle nous nous référons induit de nombreux 
changements tant du côté de l’élève que du côté du maître. La diffusion des situations produites dans ce 
cadre est à questionner et c’est précisément l’un des enjeux de notre travail au sein de notre LéA.  
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III -  PRESENTATION DU LÉA DE VALENCIENNES-DENAIN 

1 La production de ressources à l’interface de la recherche et de l’enseignement ordinaire 

Depuis quelques années, nous cherchons à interroger les moyens à mettre en œuvre pour favoriser la 
diffusion dans l’enseignement ordinaire de l’approche développée dans le Nord Pas de Calais. En effet, 
si les situations produites sont bien accueillies par les enseignants, force est de constater qu’elles sont 
souvent difficiles à mettre en œuvre ou ne suffisent pas à modifier durablement leurs pratiques.  

En septembre 2013, nous avons eu l’opportunité de travailler avec la circonscription premier degré de 
Valenciennes-Denain. Notre équipe est constituée d’acteurs aux statuts différents (chercheurs, inspecteur 
de l’éducation nationale, conseillers pédagogiques, enseignants maîtres formateurs, enseignants) et 
ensemble nous travaillons à l’élaboration de ressources pour l’enseignement de la géométrie au cycle 3. 
Si nous sommes rassemblés autour d’une finalité commune, il faut néanmoins souligner qu’au moment 
de l’élaboration du projet les priorités des uns et des autres n’étaient pas nécessairement partagées : aux 
objectifs de recherche des chercheurs sont venues se greffer ceux de l’IEN et de son équipe de formateurs 
de terrain (à savoir dynamiser l’enseignement de la géométrie dans la circonscription). 

Comment tenir compte des priorités des uns et des autres ? Comment penser les dispositifs de travail et 
de recherche ? Quelle articulation prévoir entre les deux ? Ce sont ces questions que nous allons à 
présent aborder. 

2 Modalités de travail fixées au sein du LéA 

C’est l’équipe restreinte - constituée des chercheurs et formateurs de terrain – qui pilote le dispositif. Le 
processus de production de ressources est organisé selon le principe suivant : chercheurs et formateurs 
élaborent ensemble des versions provisoires de la ressource que les enseignants maîtres formateurs 
testent eux-mêmes dans leur classe pour ensuite les proposer aux enseignants de la circonscription dans 
le cadre de la formation continue. Ces derniers vont à leur tour pouvoir tester les situations proposées 
dans leur classe mais nous avons prévu de les accompagner. Ainsi, la conception des ressources rédigées 
par les formateurs est organisée selon des boucles itératives de façon à produire des séquences 
d'enseignement adaptées, utiles et diffusables dans l'enseignement ordinaire. Des séances se déroulant 
dans les locaux de la circonscription alternent avec des séances dans les écoles visant à expérimenter la 
ressource produite.  

Dans ce but, plusieurs étapes ont été fixées. Au cours de l’année précédant notre entrée dans le réseau 
des LéA, des séances ont été testées dans les classes des maîtres formateurs associés au projet. Cette 
année (2014-2015), nous avons rédigé un document de travail présentant une séquence que des 
enseignants de la circonscription (bénéficiant de temps de formation continue) ont mis en œuvre dans 
leur classe accompagnés par les formateurs du LéA1. Pour les années suivantes, nous envisageons de 
poursuivre le travail de conception et d’évaluation de ressources tout en élargissant notre réflexion (il 
s’agira d’inscrire nos situations dans une progression à l’année) pour à terme rédiger et diffuser une 
ressource dont tout enseignant de cycle 3 pourrait éventuellement s’emparer. 

3 Articulation entre dispositifs de travail et de recherche 

Au-delà de la production de ressources, notre projet revêt des objectifs de recherche. Le schéma n°1 vise 
à éclairer nos choix méthodologiques. Au cœur de notre dispositif, se trouve un espace de travail, créé 
par les acteurs eux-mêmes, c’est-à-dire les chercheurs, les formateurs et les enseignants2, situé entre 

                                                   
1
 Cet accompagnement visait notamment à aider les enseignants à prévoir des activités préalables et à  

adapter la situation en fonction de leur niveau de classe (du CE2 au CM2) et du niveau de leurs élèves.  

2 Les intersections entre ces trois catégories d’acteurs sont non vides puisque certains chercheurs 
interviennent dans la formation et que certains formateurs sont aussi enseignants. 
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différentes institutions - institution de recherche (laboratoires de recherche), de formation (ESPE LNF) 
ou d’enseignement (la circonscription et plus largement l’académie). 

 
 

Apparaissent aussi sur ce schéma d’autres éléments : la géométrie et la pratique géométrique ainsi que la 
pratique de l’enseignement de la géométrie avec lesquels chacun des acteurs entretient des relations 
différentes en partie marquées par son statut. 

Notre position, en tant que chercheur, dans le dispositif de travail n’est pas facile à définir. Parce que 
nous participons à l’élaboration de la ressource, nous sommes à l’intérieur du dispositif de travail mais 
parce que notre recherche vise à étudier ce même dispositif nous sommes aussi amenées à nous situer à 
l’extérieur. Cette considération d’une position du chercheur extérieure au dispositif de travail, nous 
permet de clarifier les différentes positions que nous occupons et le statut de nos différentes analyses. 
Nous positionner à certains moments à l’extérieur du dispositif, nous permet de considérer sur un même 
plan notre propre point de vue (en tant que chercheur travaillant sur l’enseignement de la géométrie) et 
celui des autres catégories d’acteurs. Cela nous permet, en tant que spécialistes de la discipline (alors que 
les enseignants de primaire ne le sont pas) de mieux prendre en compte leurs priorités et les questions 
qui les préoccupent réellement dans le cadre du travail commun de production de ressources.  

4 Précisions à propos du cadre théorique et de la méthodologie 

Notre démarche est celle d’une ingénierie didactique pour le développement d’une ressource (Perrin-
Glorian, 2011) qui propose de penser les rapports entre recherche et enseignement non de façon 
descendante, comme une transmission de la recherche vers l'enseignement mais comme une adaptation 
aux pratiques ordinaires, beaucoup plus dialectique entre ces deux pôles. Tout en restant dans le cadre 
de l’ingénierie didactique (Brousseau), l’IDD vise néanmoins à prendre davantage en compte la question 
des rapports avec le terrain. En effet, même si la situation est validée du point de vue de la recherche 
(c’est-à-dire lorsqu’on a vérifié qu’elle permet de faire émerger certaines connaissances chez les élèves), 
elle n’est pas forcément validée pour sa diffusion dans l’enseignement ordinaire. L’IDD suppose de 
considérer simultanément deux niveaux de questionnement avec des objectifs différents : un premier 
niveau pour tester la validité théorique des situations (i.e. : leur capacité à produire les connaissances 
attendues et dégager les choix fondamentaux, incontournables relativement au savoir visé de 
l'ingénierie) ; un deuxième niveau pour étudier l'adaptabilité des situations à l'enseignement ordinaire 
dans la perspective d’une évolution des pratiques des enseignants. 

Les choix méthodologiques que nous avons faits nous conduisent à préciser notre cadre théorique. Parce 
que notre dispositif met en présence des groupes d'acteurs qui ont des statuts différents, nous devons 
prendre en compte dans nos analyses ce qui est négocié par les acteurs, pourquoi…etc. Empruntant la 
notion de monde aux travaux de Beguin (2005), nous considérons le monde des chercheurs défini par 
l’étude et la production de savoirs scientifiques et celui des enseignants défini par l’action (ces deux 
mondes existant indépendamment des acteurs). La notion de monde correspond à un certain système de 
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référence, un certain arrière-plan à partir desquels chacun se saisit d’une réalité tangible. Chaque arrière-
plan est construit par et pour l’action par les acteurs ce qui fait dire à Beguin que ce monde est construit 
et orienté. Et chaque individu se situe à l’intérieur de ce monde, s’y positionne de manière singulière et 
construit ainsi peu à peu son expérience. Le monde des chercheurs et celui des enseignants existent 
indépendamment des acteurs. Ceux-ci peuvent ne pas toujours se situer dans le même monde, ils 
peuvent être mobiles voire avoir un pied dans chacun des deux mondes. C’est le cas lorsqu’ils cherchent 
à se mettre à la place d'acteurs situés dans un autre monde… ou du moins à prendre en compte leur 
« point de vue ». Si le monde de l’enseignement est orienté vers l’action, cela n’empêche pas la réflexion. 
Quant au chercheur, il est amené à faire des propositions utiles pour l’enseignement.  

La considération de ces deux mondes nous permet de préciser nos questions : comment ces deux 
différents mondes interagissent-ils ? Quelle est la position et le rôle des formateurs ? Est-il possible de 
construire un monde commun à tous ? Qu’est-ce que cela nous apprend à propos des conditions 
d’élaboration d’une ressource tenant compte à la fois du « point de vue » des enseignants et de celui des 
chercheurs ?  

 

IV -  ANALYSE D’UNE SITUATION DE RESTAURATION DE FIGURE  

 

Afin d’amener les participants à questionner le travail mené au sein de 
notre LéA, nous leur avons présenté la situation de restauration de figure 
qui a fait l’objet de l’expérimentation en classe prévue par notre dispositif 
et nous leur avons demandé de faire l’analyse a priori de la situation : côté 
élève tout d’abord (Quelles sont les procédures attendues chez les élèves 
et les difficultés qu’ils peuvent rencontrer ?) puis du côté des enseignants 
ensuite (Quelles indications donner aux enseignants ?).  

Dans ce paragraphe, nous évoquerons les analyses a priori et a posteriori 
des activités du côté des élèves. Les analyses côté enseignant, fruit des 
échanges avec les enseignants, les formateurs lors de nos séances de 
formation en circonscription puis avec les participants au colloque, seront 
présentées dans la cinquième partie. 

La situation de restauration évoquée porte sur une figure qui présente des 
alignements mais pas d’angle droit (les documents relatifs à cette situation 
sont disponibles en annexe 2). 

Le déroulement de la situation prévoit quatre phases au cours desquelles 
il est demandé aux élèves de restaurer la figure modèle mais l’amorce 
donnée ainsi que les instruments mis à disposition diffèrent d’une phase à 
l’autre. 

 
        Figure modèle 

 
           Propriétés  

   de la figure modèle 

 

Voici les différentes phases prévues par la situation. Pour chacune, nous présentons un extrait du 
document distribué aux enseignants, des éléments de l’analyse a priori effectuée par les participants 
ainsi que quelques éléments d’analyse a posteriori suite aux observations réalisées dans les classes. 
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Phase 1 : Réaliser un assemblage par superposition / chevauchement puis tracer les contours des 
gabarits. 

Extrait du document distribué aux 
enseignants lors des séances de formation 
continue en circonscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éléments de l’analyse a priori  

Au cours de cette première phase, les élèves ont à leur 
disposition les deux grands triangles sous forme de gabarits, 
ils doivent tout d’abord les positionner pour retrouver la figure 
modèle et ensuite organiser les tracés : placer un gabarit, 
tracer, placer l’autre gabarit, tracer. Ici, certains élèves peuvent 
avoir des difficultés à organiser la réalisation des tracés mais 
justement ces difficultés sont dues à la nécessité de se 
représenter mentalement des parties cachées par la 
superposition des gabarits et c’est précisément ce qui est visé 
ici.  

 

Eléments de l’analyse a posteriori  

Certains élèves font se chevaucher les deux gabarits avant de les placer sur la figure-amorce, d’autres 
tracent les contours formés par la figure composée des deux triangles en partie superposés, puis tracent 
le segment manquant.  

D’autres enfin tracent le contour d’un triangle, enlèvent le gabarit, puis tracent le contour du deuxième 
triangle (procédure attendue). 

Nous relevons chez certains élèves une absence de recours à la figure modèle (pas de prise 
d’information). Beaucoup ont des difficultés à placer les deux gabarits (les élèves voient les 3 triangles 
juxtaposés mais pas les deux triangles qui se chevauchent). Certaines procédures sont approximatives 
(tracé sans utilisation des gabarits). 

Le placement des gabarits n’est pas facile pour certains élèves qui les intervertissent et pour d’autres 
(plus nombreux) qui s’interdisent de placer le second gabarit au-dessus du premier déjà correctement 
placé.  

Dans certaines classes, des élèves ont, dès cette première phase, tracé des diagonales mais ils ne savent 
pas nécessairement placer les gabarits à partir de celles-ci. 

Phase 2 : Commencer à prendre en compte certains alignements en utilisant le fait que certains côtés 
des triangles sont portés par une même droite.  

Extrait du document distribué aux 
enseignants lors des séances de formation 
continue en circonscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éléments de l’analyse a priori  

Dans cette deuxième phase, l’un des deux petits triangles est 
donné. Pour compléter la figure, les élèves doivent placer le 
gabarit grignoté du second petit triangle. Pour cela, ils doivent 
utiliser leur règle et prolonger les côtés du triangle T1. Or, ce 
n’est pas dans leurs habitudes de prolonger des traits au-delà de 
ce qui est nécessaire et de gommer ensuite "ce qui dépasse". De 
plus, lorsque les élèves placent le gabarit grignoté, ils doivent 
faire attention à ses deux côtés en même temps. Cela ne peut pas 
être fait dans un seul mouvement, c’est comme lorsque les 
élèves doivent préter attention aux deux côtés de l’équerre 
lorsqu’ils tracent une perpendiculaire. Soulignons le fait que 
dans cette deuxième étape, les élèves sont tenus de prolonger les 
côtés du triangle, mais rien ne les oblige à voir que ces côté sont 
portés par les diagonales du quadrilatère.  

 
Procédure attendue : 

-  Placer un gabarit  

-  Tracer son contour 

-  Faire de même avec l’autre gabarit 

 

 
Procédure attendue : 

- Prolonger les côtés du premier 
triangle 

- Placer le gabarit grignoté 

- Tracer le troisième côté du second 
triangle 
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Eléments de l’analyse a posteriori  

Les procédures erronées observées sont les suivantes : Certains élèves, ne percevant pas les alignements, 
cherchent à placer le gabarit sur l’amorce sans avoir préalablement prolongé les côtés du petit triangle 
déjà tracé. Nous observons des tentatives de juxtaposition entre le triangle tracé et le gabarit rogné. 

D’autres prennent en compte les alignements de manière partielle en prolongeant un seul des côtés du 
petit triangle présent sur l’amorce. Ensuite, ils tracent le troisième côté avec ou sans aide du gabarit. Le 
fait que le gabarit soit rogné (absence d’angles) rend probablement le recours à la superposition du 
gabarit sur la figure-modèle plus difficile et par là peut gêner la prise en compte des alignements. 

D’autres encore, prolongent les deux côtés du petit triangle mais tracent le troisième côté sans utilisation 
du gabarit (donc dimensions inexactes). 

 

Phase 3 : Prendre en compte les diagonales (alignement de segments et de points) 

Extrait du document distribué aux 
enseignants lors des séances de formation 
continue en circonscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éléments de l’analyse a priori  

Il s’agit dans cette troisième phase de restaurer le quadrilatère 
à partir des deux triangles et le début des côtés du quadrilatère 
(les élèves doivent restaurer les deux sommets du haut). 
Signalons que cette étape est la plus importante dans la mesure 
où les élèves doivent prendre en compte les diagonales. 
Certains élèves peuvent avoir déjà remarqué cette propriété 
mais rien ne les y obligeait dans les étapes précédentes.  

                                   

 

Éléments de l’analyse a posteriori  

La plupart des élèves commencent par prolonger les deux côtés latéraux du quadrilatère. Le côté 
manquant est tracé pour certains élèves par recours à la perception (estimation à l’œil plus ou moins 
précise), pour d’autres par tentative de mesurage (notamment par report d’espace entre deux doigts), 
pour d’autres encore par réajustement suite à une première vérification avec le calque 

Les (nombreuses) difficultés rencontrées par les élèves lors de cette phase ont probablement plusieurs 
origines. 

 

Cette phase constitue un saut important. Alors que les tâches attendues des élèves lors des deux 
premières phases relevaient d’une vision des figures en termes de lignes (vision droites), réussir la 
troisième phase suppose d’analyser la figure en termes de lignes mais aussi de points (vision points). En 
effet, pour tracer le côté manquant les élèves ont besoin de deux points (deux sommets du quadrilatère). 
Cela suppose de prolonger des lignes, de voir des points comme intersection de lignes puis de prolonger 
des lignes pour obtenir des points. Peut-être faudrait-il prévoir pour les élèves de CE2 d’effacer les 
sommets des triangles afin de les inciter à prolonger leurs côtés. 

Trouver les points nécessaires pour tracer le troisième côté nécessite de planifier des étapes dans la mise 
en œuvre de la procédure et certains élèves (comme dans toute activité de résolution de problèmes) ont 
bien du mal à les identifier. Ici, beaucoup d’élèves ne savent pas ce qu’ils doivent chercher, n’ont pas 
conscience qu’il faut prolonger des lignes pour trouver des points, que c’est l’intersection de ces droites 

 
La taille de l’amorce est réduite par 
rapport à la figure modèle. 

Procédure attendue : 

-Prolonger les côtés du cadre et ceux des 
triangles afin d’obtenir deux points 
d’intersection  

-Joindre les points ainsi obtenus 
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qui leur permettra de déterminer des points (point encore vu pour beaucoup davantage comme un 
sommet que comme l’intersection de deux droites).  

En outre, la tentation des élèves de reporter des longueurs est très forte. L’absence de gabarit n’incite pas 
les élèves à repartir sur la figure-modèle et encourage probablement les élèves à se contenter de 
procédures hasardeuses. Le fait que les triangles constituent des lignes fermées est aussi une cause 
possible de difficulté : en effet, prolonger les côtés des triangles suppose de voir ces figures non plus 
comme le contour d’une surface mais comme un réseau de lignes. 

Enfin, signalons qu’une modification est introduite dans le contrat puisqu'il faut ici restaurer le 
quadrilatère et non les triangles. 

 

Phase 4 : Prendre en compte les diagonales (alignement de segments et de points) 

Extrait du document distribué aux enseignants 
lors des séances de formation continue en 
circonscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éléments de l’analyse a priori  

Cette dernière étape vise à réinvestir ce qui a été 
découvert par les élèves au cours des trois premières 
phases. Les élèves ont à leur disposition les gabarits 
grignotés des deux petits triangles et ils doivent en 
tracer les contours. Pour cela, ils doivent commencer 
par tracer les diagonales du quadrilatère pour pouvoir 
ensuite placer les gabarits et obtenir les côtés 
manquants. 

Les élèves peuvent ensuite gommer les traits de 
construction.  

 

Éléments de l’analyse a posteriori  

Cette dernière phase nécessite de réinvestir les connaissances acquises à propos de la figure dans les 
trois phases précédentes. Certains élèves n’ont pas été capables de remobiliser ces connaissances et n’ont 
pas perçu qu’il fallait commencer par tracer les diagonales pour pouvoir ensuite placer les gabarits (ou 
n’ont tracé qu’une seule diagonale). D’autres ont encore été freinés dans la mise en œuvre d’une 
procédure efficace par l’absence de recours à la prise d’informations sur la figure modèle et par voie de 
conséquence des difficultés à identifier les gabarits. 

Évoquons enfin quelques réactions plus générales des participants à propos de cette situation. 

L’analyse a priori nécessite une vision d’ensemble des quatre phases. Il est en effet difficile de faire une 
analyse a priori d’une activité sans connaître les autres. Une appropriation préalable de chaque étape est 
importante pour comprendre la progression choisie. En effet, les procédures mises en œuvre peuvent 
dépendre en partie des étapes précédentes. Certains participants ont en fait travaillé en commun et 
analysé ensemble et successivement les 4 étapes, ce qui ne correspondait pas à la consigne donnée mais 
s’est révélé plus efficace. L’analyse s’en est trouvée facilitée.  

La première phase vise une représentation mentale des parties cachées par la superposition des gabarits. 
Les deux premières phases relèvent d’une vision des figures en termes de lignes (vision droites) mais la 
deuxième phase ne nécessite pas l’utilisation des diagonales du quadrilatère. C’est à partir de la 
troisième phase que les élèves ont besoin des diagonales. Elle suppose de plus de la part des élèves une 
analyse de la figure en termes de lignes mais aussi de points (vision points). 

 
Procédure attendue : 

-Tracer les diagonales 

- Placer les gabarits 

- Tracer les côtés manquants 

- Gommer (éventuellement) les traits de 
construction 
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D’autres questions sont soulevées à propos de la situation dans son ensemble : Que retiennent les élèves 
à l’issue des quatre phases ? Quelle institutionnalisation l’enseignant doit-il prévoir ? Quels sont les mots 
attendus et quelle trace écrite ? Autant de questions qui conduisent à interroger les indications à donner 
à l’enseignant, la manière dont il s’est approprié la situation proposée et les obstacles éventuellement 
rencontrés. 

 

V -  QUESTIONNER CE QUI PEUT FAIRE OBSTACLE À 
L’APPROPRIATION DE LA SITUATION PAR LES ENSEIGNANTS  

L'appropriation par les enseignants de situations issues de la recherche ne va pas de soi, tout 
particulièrement lorsque les propositions qui leur sont faites sont éloignées de leurs pratiques ordinaires. 
Les analyses réalisées lors de précédentes expérimentations (Leclercq, Mangiante-Orsola 2014) nous ont 
conduits à préciser nos choix. Ceux-ci portent à la fois sur l'adaptabilité de la situation elle-même à 
l'enseignement ordinaire et sur l'accompagnement prévu (c'est-à-dire la séance de formation continue, le 
document distribué et le suivi des enseignants par les formateurs). 

Afin d'interroger ces choix, nous prendrons appui dans cette partie, sur l'avis des participants à propos 
ce qui peut faire obstacle à l'appropriation de la situation par les enseignants que nous rapprocherons 
des observations issues du suivi des enseignants et nous rendrons compte des échanges qui ont eu lieu 
dans notre atelier à propos des indications à donner à ces derniers3. 

La situation proposée aux enseignants a été conçue avec une double intention : du côté des élèves, il 
s'agissait d'enrichir peu à peu la connaissance des élèves sur cette figure (cf. partie IV) et du côté des 
enseignants, il s'agissait de les amener à remettre en cause leurs conceptions à travers d'une part 
l'analyse a priori menée lors de la séance de formation et d'autre part l'observation de leurs élèves. Dans 
cette perspective, il nous semblait important de présenter aux enseignants une situation " facile à mettre 
en œuvre " et leur " donnant à voir les procédures et les difficultés des élèves ". Examinons 
successivement ces deux aspects.  

1 Une situation " facile à mettre en œuvre "  

Parmi les situations de restauration produites par la recherche, certaines prévoient l'usage de différents 
instruments possibles dont le choix est laissé aux élèves. Cela suppose pour l'enseignant d'analyser les 
procédures mises en œuvre, de les mettre en relation avec les savoirs géométriques en jeu et surtout 
d'être capable de gérer au moment de la mise en commun l'exposé, la comparaison voire la confrontation 
de ces procédures. Nous faisons le choix ici de libérer en partie l'enseignant de ce travail d'analyse en 
organisant en amont l'évolution des procédures. En effet, le déroulement en étapes de la situation fixe le 
jeu sur les variables didactiques (que sont ici le choix de l'amorce et celui des instruments).  

Comme nous l'avions prévu, le caractère répétitif des phases de travail a facilité la dévolution de la tâche 
aux élèves. Néanmoins, l'analyse des enregistrements vidéo et des carnets de suivi soulève de nouvelles 
questions dont nous avons commencé à débattre au sein du groupe restreint. Nous avons étudié les 
grands moments de l'activité de l'enseignant relatifs aux processus de dévolution, de régulation, 
d'institutionnalisation.  

Une première question se pose à propos du processus de dévolution : jusqu'où aller dans l'analyse de la 

figure modèle ? Nous relevons en effet différentes façons de la présenter aux élèves : certains 
enseignants se contentent de l'exposer (sur une affiche collective, sur le TBI) sans autre commentaire 
mais la plupart en font une analyse (plus ou moins complète) avec les élèves. Parmi eux, certains vont 
jusqu'à la mise en évidence de différents triangles (« des grands et des petits »), d'autres semblent ne pas 
vouloir aller au-delà de quelques indications (et l'on peut se demander si cela ne peut pas bloquer les 
élèves dans une première analyse incomplète de la figure). Nous nous sommes interrogés au sein de 

                                                   
3
 Rappelons ici que nous avions posé deux questions aux participants : « Quelles sont les procédures attendues 

chez les élèves et les difficultés qu’ils peuvent rencontrer ? » et « Quelles indications donner aux enseignants ? ». 
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notre groupe de travail à propos des indications à donner aux enseignants. Faut-il leur dire que mener 
l'analyse de la figure avec les élèves " tue le problème " alors que certains enseignants estiment qu'une 
analyse collective systématique la figure modèle permet d'installer de bonnes habitudes : « quand on 
travaille en géométrie, il faut toujours commencer par analyser la figure qu'on a sous les yeux ». Peut-être faut-il 
alors convenir avec ces enseignants de laisser progressivement plus d'autonomie aux élèves par rapport 
à cette première phase de travail ?  

D'autres questions se sont posées au sein du groupe de travail à propos de la régulation : quels sont les 
moyens d'étayage ? Plus généralement, comment aider un élève "bloqué" ? Un participant de l'atelier 
soulève une autre question : comment convaincre l'élève certain de sa réussite que sa production n'est 
pas conforme ? Comment aider l'élève à se rendre compte de ses erreurs ? L'utilisation du papier calque 
avec variation possible de l'épaisseur du trait est un élément de réponse possible mais, encore faut-il que 
les enseignants sachent quand et comment l'utiliser. Or, nous avons constaté que certains oubliaient de 
le mettre à disposition ou au contraire le laissait trop souvent à disposition des élèves. Nous avons aussi 
relevé des moyens d'étayage que nous n'avions pas prévus. Certains enseignants demandent à leurs 
élèves de faire le tour de la figure ou de suivre certaines lignes droites avec leur doigt, d'autres leur 
suggèrent de revenir sur les tracés effectués lors de la phase précédente. Lors de l’étape 3, un enseignant 
donne à certains élèves une ficelle de manière à ce qu’il puisse repérer des alignements sur la figure 
modèle (côté d’un triangle et sommet du quadrilatère) ou encore pointe les éléments manquants (par 
exemple, toujours lors de l’étape 3, repérer qu’il faut trouver deux points pour pouvoir tracer le côté 
manquant). Ce qui semble aussi poser problème dans certaines classes, c'est la gestion de l'avancée du 
groupe. Un enseignant nous dit que si nous n’avions pas été là, il aurait distribué le matériel de la phase 
suivante aux élèves qui ont terminé. Oui, mais alors comment mener les institutionnalisations 
intermédiaires ? Faut-il prévoir d'autres organisations du travail possibles dans notre document ou 
insister au contraire sur l'importance des mises en commun collectives ? Cela reste à discuter.  

De manière générale, les questions liées au processus d'institutionnalisation sont nombreuses. 
Conscients des difficultés pouvant être rencontrées par les enseignants, nous avions prévu dans notre 
document une rubrique " les mots pour le dire " mais force est de constater que nos indications se sont 
révélées insuffisantes.  

Nous avons notamment constaté que deux enseignants n’avaient pas mené de mise en commun (l'un 
d'entre eux estimant qu'il est inutile de faire une mise en commun puisqu'il s'agit d'une " étape de 
recherche "). Mais, plus généralement nous avons relevé chez les enseignants suivis des faiblesses en 
terme de gestes professionnels : les procédures erronées servent rarement de leviers d'apprentissage, au 
mieux, l'enseignant simule des erreurs pour faire réagir les élèves et la plupart du temps, les mises en 
commun se limitent à la présentation par un élève de la procédure attendue (c'est davantage une 
correction qu'une mise en commun). De plus, certaines formulations restent imprécises. Solliciter les 
élèves pour qu'ils viennent présenter leur procédures ne suffit pas, il appartient à l'enseignant d'étayer 
ces formulations et de gérer les échanges au sein de la classe pour que peu à peu d'autres élèves s'en 
emparent. Faut-il donc prévoir dans notre document des indications à donner aux enseignants en termes 
de gestes professionnels ? Et si oui, à quel moment et sous quelle forme ?  

Des participants estiment de plus qu'il manque à notre document des indications pour aider les 
enseignants à organiser une dernière phase d'institutionnalisation qui reviendrait sur les quatre phases 
de la situation. Que doivent retenir les élèves ? Quelle institutionnalisation à l'issue du déroulement 
prévu ? Il conviendrait de le préciser.  

2 Une situation qui permet aux enseignants de mieux observer les procédures de leur 
élèves pour à terme remettre en questions leurs représentations  

Nous avions fait le choix de concevoir une situation que nous supposions " déclenchante ", c'est-à-dire 
susceptible d'amener les enseignants à faire évoluer leurs représentations à propos de l'enseignement de 
la géométrie et de ses enjeux. Dans ce but, nous avons choisi de mener de façon collective une analyse a 
priori au cours de la séance de formation continue et cherché à faciliter l’observation des élèves. Or, cette 
observation ne va pas de soi. Si les enseignants en ressentent le besoin encore faut-il prévoir une 
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organisation du travail adapté : lors des entretiens, certains enseignants se disent frustrés car ils auraient 
souhaité pouvoir observer un seul élève de manière à pouvoir mieux comprendre son cheminement de 
la première à la dernière phase. Nous avons cherché avec eux des solutions : faut-il organiser le travail 
par demi-classe ? Sous forme d'ateliers ? Mais, dans ce cas, comment mener les phases de mise en 
commun ? Des propositions leur ont été faites que nous reprendrons probablement dans une nouvelle 
version de notre document. Au-delà des moyens requis à l'observation, se pose la question de ce qu'il 
convient d'observer. L’analyse a priori menée dès la première séance de formation continue a été 
complétée par une analyse a postériori lors de la deuxième séance dans le but d’affiner les indications à 
donner aux enseignants à travers la ressource. 

Ainsi, à l’issue de cette première année d’expérimentation avec les enseignants, nous nous interrogeons. 
La situation permet-elle vraiment de faire comprendre les choix qui sous-tendent notre approche ? Est-
elle suffisamment représentative de la démarche ? Il est difficile de répondre à ces questions à ce stade 
de notre travail. Néanmoins, les modifications apportées par les enseignants au cours de la préparation 
et de la mise en œuvre de cette situation nous permettent d'avancer quelques premiers éléments de 
réponse.  

Certains enseignants n'ont pas perçu le rôle joué par le changement de taille du modèle dans la phase 2. 
Ils n'ont pas compris (ou ont oublié) que cela permettait d'éviter le report de longueur. On peut aussi se 
demander si ceux qui ont mené une analyse collective de la figure ont bien perçu l'objectif de la 
situation. Mais, d'autres modifications témoignent d'une appropriation tout à fait pertinente de la part 
des enseignants. Citons par exemple le choix d'ajouter un gabarit intrus afin d'obliger les élèves à placer 
chaque gabarit sur la figure modèle afin d'identifier ceux à utiliser ou encore l'usage de la ficelle évoqué 
plus haut pour repérer des alignements. 

Toujours pour mieux cerner ce qui caractérise notre approche, certains participants de l'atelier suggèrent 
de prévoir une activité préalable au cours de laquelle les élèves auraient à reproduire puis à restaurer 
une figure de manière à mieux pointer les différences entre ces deux tâches et de mieux mettre en 
évidence l'apport de la restauration de figures à la fois pour les élèves et pour les enseignants. 

3 Des situations isolées4 plutôt qu’une progression 

Une conséquence du choix d'une situation " déclenchante " est le fait de ne pas proposer de progression 
annuelle. Mais, nous estimons que l'approche proposée était trop éloignée des pratiques usuelles pour 
nous permettre de nous limiter à des adaptations du projet global de l'enseignant. Nous avions besoin 
de l'amener à observer, assez finement, ce qui se joue lors d'une restauration de figure. Néanmoins, force 
est de constater que même si nous avons explicité les raisons de notre choix, la demande de la part des 
enseignants (et notamment des EMF) de penser une progression à l'année reste forte. Nous avons donc 
décidé de travailler l'année prochaine à des repères pour une progression. A terme, il s'agira de 
s'interroger pour rendre plus lisibles les liens entre nos propositions et les programmes, entre nos 
propositions et les progressions des enseignants. Cette dernière remarque nous conduit à poser une 
question plus générale (exprimée par certains participants) : Qu'est-ce qui peut inciter un enseignant " 
ordinaire " à adhérer à cette démarche ? Au-delà d'un apport de connaissances sur l'enseignement de la 
géométrie, la séance de formation visait justement à présenter un certain nombre d'arguments 
susceptibles de convaincre les enseignants de la pertinence de notre approche. Regarder les enjeux de la 
géométrie à plus long terme, en pointant certaines difficultés rencontrés par les élèves au collège, permet 
de légitimer une prise en charge plus progressive du changement de regard attendu des élèves sur les 
figures. Nous avions aussi prévu de donner la parole aux EMF qui ont ainsi pu exprimer leur propre 
point de vue à propos de la démarche. La mise en activité des enseignants via l'analyse a priori de la 
situation devait aussi les aider à s’engager dans notre projet.  

                                                   
4
 Nous avons proposé deux situations : celle étudiée ici et une autre visant à installer un certain contrat didactique 

avec les élèves. Cette situation 0 n’est pas présentée ici.  
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Des participants estiment qu'il pourrait être judicieux de partir de " manques " dans les évaluations pour 
enrôler les enseignants. Nous avons étudié des productions d'élèves mais prendre appui sur leurs 
propres évaluations serait probablement plus convaincant.  

Un autre participant interroge : « est-ce qu'il y a des éléments pour faire comprendre aux enseignants 
l'importance du passage d'une dimension à l'autre c'est-à-dire le passage d'une vision surface à une vision lignes 
et points ? Est-ce qu'il faut autre chose pour faire comprendre l'importance de ce passage ?» Nous avons déjà 
donné des arguments aux enseignants prenant appui sur l’évolution naturelle du regard des élèves sur 
les figures et sur les difficultés que certains peuvent rencontrer au collège. Néanmoins, nous avons 
(peut-être) laissé penser aux enseignants que notre approche proposait des activités plus complexes (il 
suffit de repenser à certaines activités de restaurations parfois difficiles pour les enseignants eux-
mêmes5…) alors qu’au contraire il s’agit de mieux les accompagner dans un changement de regard sur 
les figures. Nous devons poursuivre notre réflexion, trouver le moyen de faire en sorte que les 
enseignants ne voient pas la situation proposée comme quelque chose qui vient s’ajouter à leur 
progression usuelle mais comme le moyen de mieux prendre en charge ce passage d’une vision à l’autre. 

 

VI -  CONCLUSION 

Au terme de cette première année, les résultats obtenus sont nécessairement partiels et ne portent que 
sur certains aspects de notre projet mais nous avons pu tester une situation dans une quinzaine de 
classes. Tout au long de ce processus d’élaboration et d’expérimentation, les différents membres du 
groupe ont été amenés à croiser leurs analyses afin de vérifier à la fois que les situations étaient valides 
du point de vue théorique, c’est-à-dire capables de produire les connaissances attendues mais aussi de 
tester leur adaptabilité à l’enseignement ordinaire dans la perspective d’une évolution des pratiques des 
enseignants participants au projet. Ce travail a permis d’initier plusieurs équipes pédagogiques de la 
circonscription à notre approche de l’enseignement de la géométrie. 

Nous envisageons de poursuivre notre travail de conception et d’évaluation de ressources avec ces 
mêmes enseignants (au moins) l’année prochaine selon plusieurs pistes.  

Il s’agira tout d’abord d’optimiser le document produit l’année dernière et le travail mené au sein de cet 
atelier devrait nous permettre d’enrichir notre réflexion à propos des indications à donner aux 
enseignants.  

Nous chercherons également à mieux cerner ce qui caractérise notre approche. En effet, nous devons 
trouver le moyen de poser les questions les plus fondamentales possibles pour que les enseignants 
puissent relier nos propositions à leur propre pratique et ne voient pas la situation proposée comme 
quelque chose à côté de leur progression usuelle en géométrie.  
Enfin, nous envisageons d’élargir notre réflexion, c’est-à-dire d’inscrire nos situations dans une 
progression à l’année pour à terme rédiger et diffuser une ressource dont tout enseignant de cycle 3 
pourrait éventuellement s’emparer. 
 

                                                   
5
 Cf. figure 4 lors de la première mise en activité 
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ANNEXE 1 

Figure 1 Figure 1bis 

 

 

Actions sur le matériel Notions en jeu Actions sur le matériel Notions en jeu 

• Prolonger les côtés 

• Vérifier que les droites ainsi 
tracées coupent les côtés du 
carré extérieur en leur milieu 

• Trouver les milieux des côtés 

• Joindre des points (milieu, 
sommet) 

 

• Les côtés sont portés par 
des droites et on peut 
toujours prolonger une droite 

• Milieu d’un segment 

• Droite définie par deux 
points 

• Carré défini par un 
réseau de droites 

 

• Vérifier que sommets du 
petit carré sont les milieux 
de segments 

• Prolonger les côtés du carré 
amorce 

• Reporter des longueurs  

• Identifier 4 points  

• Joindre ces 4 points 
(sommets du grand carré) 

 

• Les côtés sont portés par des 
droites et on peut toujours 
prolonger une droite 

• Milieu d’un segment 

• Droite définie par deux 
points 

• Carré défini par un réseau 
de droites 

 



ATELIER A14                                                                                                                                                                             PAGE 16 DE 30  

XXXXII COLLOQUE COPIRELEM – BESANÇON 2015  

 

 

 

 

Figure 2 Figure 3 

 

 

Actions sur le matériel Notions en jeu Actions sur le matériel Notions en jeu 

• Tracer les diagonales 

• Reporter la longueur d’une 
diagonale (la plus courte) 

• Tracer le carré 

• Reporter des longueurs  

 

• Diagonales d’un losange 

• Les diagonales d’un carré 
ont même longueur 

• Sommets communs 

 

• Tracer les diagonales d’un 
carré 

• Tracer des arcs de cercle 

 

• Point = intersection de deux 
lignes 

• Pour définir un cercle : un 
point (centre) et la distance 
(rayon) 

 

• Trois losanges tels que : Les diagonales sont portées par les 
mêmes droites. 

• Les points d’intersection des diagonales de chaque losange 
confondus ; les diagonales du petit losange sont les demi-
diagonales du grand losange ; le losange « moyen » a deux 
sommets communs avec le petit losange et deux autres 
sommets communs avec le grand losange. 

• Le centre du carré sert ensuite comme point de repère des 
extrémités des rayons des huitièmes de cercles dont les 
centres sont les sommets du carré.  

 

Figure 4 Alignements 
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• Prolonger des segments 

• Joindre des points 

 

• On aborde le concept de points et celui de droites : un point 
est obtenu comme intersection de droites, et une droite est 
soit vue comme prolongement d’un « trait » tracé, soit définie 
par deux points (aspect plus difficile pour les élèves). 

• Reconnaissance de différents alignements : certains traits sont à prolonger mais d’autres alignements sont à repérer par la connaissance 
de trois points. La validation peut être faite grâce à deux alignements supplémentaires. Ces mêmes alignements permettent aussi de 
terminer la construction par deux méthodes différentes. 

• Dans le cas de cette figure, les alignements de points ne présentent pas tous les mêmes difficultés selon qu’il s’agit de prolonger un trait 
existant ou de créer une droite passant par deux points. Plusieurs démarches sont possibles dans la mesure où certains alignements 
sont indépendants les uns des autres. La figure à compléter est légèrement tournée par rapport à l’original pour éviter des procédures 
s’appuyant sur une reconnaissance de parallélisme (faite en glissant éventuellement la règle).  
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ANNEXE 2 

Situation n°1 

Objectif d’enseignement  
Amener les élèves à prendre en compte les propriétés d’une figure (ici il s’agit d’alignements). 

Objectif de formation  

Donner la possibilité aux enseignants d’observer comment on peut amener les élèves à exercer leur regard 

et découvrir les propriétés d’une figure en jouant sur les instruments mis à disposition. 

Remarque : nous utilisons le mot « instrument » au sens large : bande de papier, gabarit, règle non 

graduée… 

 
 

 

Figure modèle Amorce 
 

Analyse de la figure : nous avons choisi une figure qui présente des alignements mais pas d’angle 

droit. 

 

 

Matériel à disposition  
- Une règle non graduée (bande cartonnée rigide éventuellement plastifiée) 

- Des gabarits (ceux situés en annexe) 

Remarque : laisser la règle non graduée à disposition des élèves mais ne pas donner d’indication à propos 

de son utilisation.  

Quelques indications à propos du déroulement  
Il s’agit dans cette séance de proposer aux élèves de restaurer la même figure quatre fois. A chaque étape, 

les instruments mis à disposition sont différents. Lors des deux premières étapes, les élèves disposent de  
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deux gabarits dont ils doivent tracer les contours. Lors de la troisième étape, ils vont devoir prolonger les 

contours des gabarits (c’est pourquoi une règle non graduée est à leur disposition).  

  

Adaptations possibles :  

-Pour faciliter les tracés, on pourra organiser le travail en binôme (l’un tient, l’autre trace) et/ou agrandir 

les figures et les gabarits. 

-Le choix et le nombre de gabarits peuvent être modifiés. On veillera néanmoins à limiter 

progressivement les informations portées par les gabarits pour amener les élèves à prélever davantage 

d’informations sur la figure modèle.  

 

 

Donnez les consignes, distribuez le matériel puis … 

OBSERVEZ VOS ELEVES 

Attention : il est important de prévoir une mise en commun après chacune de ces quatre phases. 

Phase 1 : Réaliser un assemblage par superposition puis tracer 

les contours des gabarits. 

Les élèves doivent tout d’abord positionner les gabarits pour 

retrouver la figure modèle. Ils doivent ensuite organiser les tracés : 

placer un gabarit, tracer, placer l’autre gabarit, tracer. Ici, certains 

peuvent avoir des difficultés à organiser la réalisation des tracés mais 

justement ces difficultés sont dues à la nécessité de se représenter 

mentalement des parties cachées par la superposition des gabarits et 

c’est précisément ce à quoi nous voulons entraîner les élèves. 

Observations réalisées en classe 

------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

Phase 2 : Commencer à prendre en compte certains 

alignements : utiliser le fait que certains côtés des triangles sont 

portés par une même droite.  

Pour compléter la figure, les élèves doivent placer le gabarit grignoté. 

Pour cela, ils doivent utiliser leur règle et prolonger les côtés du 

triangle T1. Or, ce n’est pas dans leurs habitudes de prolonger des 

traits au-delà de ce qui est nécessaire et de gommer ensuite "ce qui 

dépasse". De plus, lorsque les élèves placent le gabarit grignoté, ils 

doivent faire attention à ses deux côtés en même temps. Cela ne peut 

pas être fait dans un seul mouvement, c’est comme lorsque les élèves 

doivent préter attention aux deux côtés de l’équerre lorsqu’ils tracent 

une perpendiculaire. 

Remarque : Dans cette deuxième étape, les élèves sont tenus de 

prolonger les côtés du triangle, mais rien ne les oblige à voir que ces 

côté sont portés par les diagonales du quadrilatère. 

Observations réalisées en classe 

--------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Les mots pour le dire… 

Deux gabarits superposés. 

Tracer les contours. 

 

Les mots pour le dire… 

Un gabarit à positionner. 

Prolonger les côtés du triangle 
pour pouvoir positionner le 
gabarit. 

A faire remarquer absolument : 

Les côtés des triangles sont situés 
sur une même droite. 
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Phase 3 : Prendre en compte les diagonales (alignement de 

segments et de points) 

Il s’agit ici de restaurer le quadrilatère à partir des deux triangles et le 

début des côtés du quadrilatère (les élèves doivent restaurer les deux 

sommets du haut). 

Remarque : cette étape est la plus importante dans la mesure où les 

élèves doivent prendre en compte les diagonales. Certains élèves 

peuvent avoir déjà remarqué cette propriété mais rien ne les y 

obligeait dans les étapes précédentes.  

Observations réalisées en classe 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

Phase 4 : Prendre en compte les diagonales (alignement de 

segments et de points) 

Il s’agit ici de tracer les deux triangles : pour cela, les élèves doivent 

commencer par tracer les diagonales du quadrilatère pour pouvoir 

ensuite placer les gabarits et obtenir les côtés manquants. 

Les élèves peuvent ensuite gommer les traits de construction.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ces quatre étapes ont pour objectif d’amener l’élève à exercer son regard sur la figure. A chaque 

étape, il devra, à partir d’un agencement de gabarits tracer le contour des formes situées à l’intérieur 

du quadrilatère « cadre ». Le prolongement de segments et la perception de l’alignement se révèlent 

déterminantes pour la réussite des tracés attendus. 
 

 

Reproduction ou restauration de figures, qu’est-ce que cela change pour l’élève ? 

 

Dans le cas d’une activité de reproduction de figure, l’élève a généralement la liberté d’utiliser 

tous les instruments de géométrie disponibles en classe et de choisir parmi plusieurs possibles 

l’ordre des tracés à effectuer pour reproduire la figure modèle. 

Dans le cas d’une activité de restauration de figure, la marge de manœuvre de l’élève est limitée. 

Les instruments à disposition ont été sélectionnés par l’enseignant et l’amorce donnée restreint le 

nombre et le choix des tracés à effectuer. 

 

Reproduire ou restaurer, qu’est-ce que cela change pour l’enseignant ? 

 

Dans le cas d’une activité de reproduction de figure, il est souvent difficile (voire impossible) 

pour l’enseignant d’avoir connaissance des procédures utilisées par chacun des élèves. 

Dans le cas d’une activité de restauration de figure, l’enseignant a fixé les instruments 

disponibles et l’amorce est déjà tracée. Cela lui permet de limiter les actions sur le matériel 

attendues et de faciliter l’observation du travail de ses élèves. 

Les mots pour le dire… 

Deux gabarits à positionner. 

A faire remarquer absolument  

Il faut tracer les diagonales du 
quadrilatère. 

Les mots pour le dire… 

Prolonger les côtés 

Points d’intersection 

Sommets, diagonales du 
quadrilatère 

A faire remarquer absolument  

Les points d’intersection obtenus 
sont les sommets du quadrilatère 



ATELIER A14                    PAGE 21 DE 30 

XXXXII COLLOQUE COPIRELEM – BESANÇON 2015  

Document élève - Situation 1 
Figure modèle. 

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Phase 1 : Complète la figure ci-dessous à partir de la figure modèle. Pour cela, tu utiliseras les gabarits donnés. Une règle non 

graduée est aussi à ta disposition. 
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Phase 2 : Complète la figure ci-dessous à partir de la figure modèle. Pour cela, tu utiliseras le gabarit donné. Une règle non 

graduée est aussi à ta disposition. 

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Phase 3 : Complète la figure ci-dessous à partir de la figure modèle. Une règle non graduée est à ta disposition. 

 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Phase 4 : Complète la figure ci-dessous à partir de la figure modèle. Pour cela, tu 

utiliseras les gabarits donnés. Une règle non graduée est aussi à ta 

disposition. 
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Etape 1 

Etape 4 

Etape 2 
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Annexe 3 

 

Phase 1 

 

Variables didactiques : 

Gabarits de couleurs différentes ① ou non ② / faces différenciées ③ ou non ④ 

Modèle à la même taille ⑤ ou non ⑥ 

Modèle sur la même feuille ⑦ ou séparé ⑧ 

Présence de gabarit(s) intrus, même base que les deux autres triangles ⑨ 
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Procédures observées Difficultés rencontrées Aides / adaptations apportées Mots pour le dire 

● Pas de prise d’information sur le 
modèle  
 
● Procédure approximative (tracé sans 
utilisation des gabarits). 
 
● Organisation : 

- Faire se chevaucher les deux 

gabarits avant de les placer sur 

la figure-amorce. 

- Tracer des contours formés par 

la figure composée des deux 

triangles superposés, puis tracé 

du segment manquant 

- Tracer le contour d’un triangle, 

enlever le gabarit, puis tracer le 

contour du deuxième triangle 

 
● Tracé des diagonales mais ne savent 
pas placer les gabarits à partir de celles-
ci 
 
● Tracé des contours avec prise 
d’information préalable sur le modèle 
 
 

- Difficulté à placer les deux 

gabarits (les élèves voient les 3 

triangles juxtaposés mais pas les 

deux triangles qui se 

chevauchent)  

 
- Difficulté à superposer un 

gabarit avec un autre déjà 

correctement placé 

 
 

- Inversion des deux gabarits 

②④ 

 

→ Etayage  
→ Surligner le côté du quadrilatère sur 
lequel vont se reposer les deux 
triangles. 
→ ⑨ 
 
→ Etayage + dire que les pièces peuvent 
se chevaucher. 
 
 
 
→ Etayage + rappel de la nécessité de 
revenir sur la figure-modèle. 
 
 
 

Les gabarits se chevauchent. 
 
Un gabarit a deux faces. 
 
Un morceau d’un côté d’un triangle 
est caché. 
 
Le mot « diagonale » peut apparaître 
mais n’est pas attendu à ce stade.  

 

 

 



ATELIER A14                    PAGE 26 DE 30 

XXXXII COLLOQUE COPIRELEM – BESANÇON 2015  

 

Phase 2 

 

 

Variables didactiques : 

Modèle à la même taille ① ou non ② 

Modèle sur la même feuille ③ ou séparé④ 
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Procédures observées Difficultés rencontrées Aides / adaptations apportées Mots pour le dire 

● Pas de perception des alignements : 
utilisation du gabarit seul (donc 
placement incorrect sur l’amorce) 
Tentative de juxtaposition entre le 
triangle tracé et le gabarit rogné. 
 
● Perception partielle des alignements : 
la figure est terminée au hasard (sans 
utilisation du gabarit) après avoir 
prolongé un seul des traits 
 
● Perception partielle des alignements 
(2) : utilisation du gabarit après avoir 
prolongé un seul des deux traits (donc 
placement du gabarit imprécis) 
 
● Perception des alignements : 
prolongement des deux traits mais sans 
utilisation du gabarit (donc dimensions 
inexactes) 
 
● Perception des alignements (2) : 
procédure attendue : prolonger les deux 
traits et placer le gabarit 

Inversion dans les gestes : tracer avant 
de placer le gabarit au lieu de placer le 
gabarit, puis tracer. 
 
 
Il faut tracer deux traits pour pouvoir 
placer le gabarit. 
 
 
 
 
 
 
 
Le fait que le gabarit soit 
rogné (absence d’angles) qui empêche 
la superposition sur la figure-modèle. 
 
 
Traduire l’alignement perçu par un tracé 
à la règle. 

→ Etayage qui doit amener l’élève à 
s’interroger sur les raisons pour 
lesquelles on ne peut tracer 
directement le contour du gabarit. 
 
→ Interactions entre les élèves 
→ Mise en commun intermédiaire pour 
comprendre qu’en l’absence de 
sommet, on a besoin des côtés du 
gabarit pour le placer (faire verbaliser 
ce qui manque pour clarifier ce qu’on 
cherche). 
 
 
→ Etayage 
 
 
 
 
→ Etayage 

Un angle visible et deux angles 
grignotés. 
 
Absence de sommet. 
 
 
Il faut deux côtés pour poser le 
gabarit. 
 
Prolonger un trait / un côté du triangle  
 
Tracer pour poser sur… 
 
Les côtés des triangles sont situés sur 
une même droite. 
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Phase 3 

 

 

Variables didactiques : 

Modèle à la même taille ① ou non ② 

Modèle sur la même feuille ③ ou séparé④ 

 

 

 

 

 



ATELIER A14                    PAGE 29 DE 30 

XXXXII COLLOQUE COPIRELEM – BESANÇON 2015  

 

 

 

 

Procédures observées Difficultés rencontrées Aides / adaptations apportées Mots pour le dire 

● Seuls les deux côtés latéraux sont 
prolongés. Le côté manquant de la 
figure est tracé après : 

- Estimation (plus ou moins 

précise) 

- Mesure par rapport à la taille 

du modèle 

- Réajustement par rapport à ce 

qui a été observé lors de la 

phase de vérification avec le 

calque 

- Superposition de l’amorce avec 

le modèle 

 
● Prolongement des deux côtés 
latéraux, puis tracé du quatrième côté 
en s’appuyant sur la perception, puis 
prolongement des côtés des triangles 
et réajustement. 
 
● Procédure attendue : perception des 
alignements (diagonales) et des 
sommets à l’intersection des diagonales 
et des côtés latéraux prolongés. 

L’absence de gabarit n’incite pas les 
élèves à repartir sur la figure-modèle. 
 
 
Les élèves se contentent de procédures 
hasardeuses 
 
Le fait que les triangles constituent des 
lignes fermées n’incite pas les élèves à 
prolonger les côtés. 
 
Les élèves ne savent pas ce qu’ils 
doivent chercher. 
 
Il faut prolonger des lignes pour trouver 
des points. Il faut envisager une 
intersection de droites pour un point. 
Ce point est vu comme un sommet et 
non comme l’intersection de deux 
droites. Ces actions sont à faire dans un 
ordre précis. 
 
 

→ Etayage 
→ Utilisation de la ficelle pour repérer 
des alignements 
 
 
→ Rappel du contrat didactique et 
notamment qu’on ne peut pas se fier 
qu’à la perception  
 
 
 
→ Etayage pour clarifier ce qu’on 
cherche : les deux points (activité 
intermédiaire autorisant les reports de 
longueur ?) 

 
 
 
 
→ « On ne peut pas faire confiance à 
nos yeux. L’œil n’est pas un outil 
géométrique. » 
 
 
 
→ Deux points sont nécessaires pour 
déterminer / tracer une droite. 
→ Un point peut s’obtenir par 
l’intersection de deux droites. 
 
→ Les côtés des triangles sont portés 
par ces deux droites. 
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Phase 4 – Réinvestissement de la phase 3 

 

Variables didactiques : 

Modèle à la même taille ① ou non ② 

Modèle sur la même feuille ③ ou séparé④ 

 

Procédures observées Difficultés rencontrées Aides / adaptations apportées Mots pour le dire 

● Difficulté à placer les gabarits sur le 
modèle 
 
● Pas de perception des alignements, 
utilisation seul(e) des gabarits 
 
● Perception partielle des alignements 
(une diagonale) 
 
● Procédure attendue : tracé des 
diagonales avant de placer les gabarits 

Comprendre qu’il faut tracer les 
diagonales pour pouvoir placer les 
gabarits 
 
Inverser des gabarits ou des tracés 
réalisés avec un seul gabarit. 

→ Etayage  
→ Retour sur le travail réalisé en phase 
2 pour tracer avant de placer les 
gabarits 
→ Retour sur le travail réalisé en phase 
3 pour trouver les diagonales 
 

Il faut tracer des diagonales : un 
segment qui joint deux sommets qui 
ne se suivent pas (ou non consécutifs). 
 
Un segment est porté par une droite. 
 
Les diagonales sont les supports des 
côtés des triangles ou les côtés des 
triangles sont posés sur les diagonales. 
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ANALYSER UNE RESSOURCE DE FORMATION : EXEMPLE 
DE LA « SITUATION DES NAPPERONS » 

Nicolas DE KOCKER 
PESPE, ESPE de Lorraine  

COPIRELEM 

nicolas.dekocker@univ-lorraine.fr 

Claire WINDER 
PESPE, ESPE de Nice 

COPIRELEM 

claire.winder@unice.fr 

 

Résumé 
Le travail au sein de cet atelier avait pour but d’enrichir la réflexion sur l’appropriation et la conception 
de ressources mises à la disposition des formateurs.  
Dans un premier temps, l’atelier a permis aux participants de s’approprier une « situation de 
formation » éprouvée (Peltier M-L., 2003), dans le cadre de stratégies basées sur l’homologie (Kuzniak, 
1995). Le questionnement proposé à la suite a conduit à faire émerger les potentialités de la situation en 
termes de potentiels notionnels, pédagogiques et didactiques (Imbert J-L., Masselot P., Ouvrier-Buffet C. 
& Simard A., 2011), ou encore de motivation. La transposition de l’activité dans des manuels scolaires 
(Euromaths CE2-CM1-CM2, Hatier) a pu ensuite être étudiée. Enfin différents indicateurs ont été 
explicités en vue de s’approprier un cadre d’analyse de « situations de formation » en cours 
d’élaboration (Aubertin & Girmens, 2015 ; Mangiante-Orsola & Petitfour, 2015 ; Danos, Masselot, Simard 
& Winder, 2015).  

 

Les réflexions menées, notamment par la COPIRELEM depuis plus de trente ans, dans le domaine de la 
formation en mathématiques des enseignants du premier degré, alliées à la nécessité de leur diffusion, 
ont conduit à la production d’un grand nombre de documents à destination des enseignants du premier 
degré ainsi qu’à l’intention de leurs formateurs1. En outre, la plus grande partie de ces documents ont été 
produits dans des contextes institutionnels, des conditions et des formats de formations différents de 
ceux que nous connaissons aujourd’hui. En effet « la mastérisation a assujetti la formation 
professionnelle au moule des maquettes de master, imposées par chaque université » (Houdement ; 
2013 ; p. 23-24), ce qui semble notamment avoir pour conséquence la transformation de la « logique de 
formation à un métier unique (si on occulte la diversité des terrains sur lesquels il s’exerce et qui engage 
d’autres spécificités : maternelle ou élémentaire, milieux reconnus difficiles….) qui prévalait dans les 
instituts en une logique de certification » (ibid). Il nous a alors semblé nécessaire de créer de nouveaux 
outils qui permettraient 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. 

                                                      
1 On peut citer plus particulièrement : 

- Documents pour la Formation des Professeurs des Écoles en Didactique des Mathématiques (de 1991 à 1997) ; 
- Cahiers pour le Formateur (1999 à 2005), rédigés suite à des stages de formation des formateurs organisés par 

la COPIRELEM avec le soutien des IUFM ; 
- Concertum (2003) présentant une sélection d’articles déjà publiés dans différentes brochures issues de 

manifestations organisées par la COPIRELEM et qui rend compte de l’évolution des questions soulevées 
par l’enseignement des mathématiques à l’école ; 

- Actes des Colloques (rédigés tous les ans à partir de 1974) ; 
- Annales des sujets de mathématiques des concours de recrutement (avec corrigés et compléments didactiques) à 

partir de 1992 ; 
- Calcul mental à l’école primaire (2012) ainsi qu’une clé USB « Géométrie » (2014), dont la diffusion est assurée 

par l’ARPEME. 
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Cet atelier s’inscrit dans la continuité de ceux présentés lors du précédent colloque COPIRELEM 
(Aubertin & Girmens, 2015 ; Mangiante-Orsola & Petitfour, 2015 ; Danos, Masselot, Simard & Winder, 
2015). Il présente un exemple de situation de formation et cherche à éclairer le travail du formateur lors 
de la conception d’un module de formation en s’appuyant sur le cadre d’analyse de situations de 
formation élaboré par la COPIRELEM et explicité dans ce même colloque lors d’une communication 
(C26) également proposée par la COPIRELEM.  

Une « situation2 de formation » est pour nous une situation impliquant des étudiants ou stagiaires et des 
formateurs au sein d’une institution de formation (ESPE par exemple). Elle consiste en un ensemble 
d’activités proposées par le formateur et construites autour d’une activité « amorce ». Un « module de 
formation » peut intégrer plusieurs situations de formation. Le scénario de l’atelier visait à amener les 
participants à envisager successivement différents niveaux de lecture des activités proposées.  

Dans un premier temps, il s’agissait de faire vivre une activité qui a déjà plusieurs fois été mise à 
l’épreuve, aussi bien en formation que dans le cadre de la formation de formateurs, pour permettre aux 
participants de se l’approprier. Cette activité n’est pas l’objet principal de l’atelier donc le nombre de 
phases de cette situation de formation a été réduit. 

Dans un deuxième temps, en s’appuyant sur ce premier travail, les participants ont été amenés à 
identifier « à chaud » les potentialités de cette activité particulière proposée dans le cadre d’une 
formation de professeurs d’école. 

La réflexion s’est ensuite prolongée par l’analyse de situations de formation de ce type dans le but de se 
donner des indicateurs pour éclairer les choix qu’il est possible de faire en tant que formateur parmi des 
ressources existantes ou lors de la conception de nouvelles ressources. 

Nous considérons que cette activité ne constitue qu’un prétexte, une amorce, un « déclencheur », pour 
aider les enseignants (ou les futurs enseignants) à s’approprier des savoirs de différentes natures. Pour le 
formateur, il nous semble nécessaire d’éclairer d’une part, ce qu’il pourra « institutionnaliser » à 
différents niveaux à la suite de la mise en œuvre de ce scénario, et d’autre part, la manière de penser son 
intégration dans un processus plus large de formation. Pour cela nous avons cherché à ne pas en rester à 
l’analyse de l’activité elle-même en proposant un cadre pour analyser toute « situation de formation ». 

I -  ETAPE 1 : ACTIVITE MATHEMATIQUE 

Cette mise en activité prend appui sur une situation de formation qui a été présentée lors de stages de 
formation de formateurs de professeurs d’école en didactique des mathématiques organisées par la 
COPIRELEM (Stage de formation Besançon 1997, Séminaire de formation des nouveaux formateurs Pau 
2000) et qui a fait l’objet de publications (Peltier, 1998, 2003). Le déroulement qui figure en Annexe 1 est 
extrait de (Peltier, 2003). Les adaptations spécifiques à l’atelier sont précisées dans ce qui suit.  

1 Phase de recherche 

1.1 Dévolution : napperon possédant un axe de symétrie (exemple 1)  

Le « napperon » ci-après (Figure 1) est vidéoprojeté.  

Consigne : Vous devez reproduire le napperon qui est affiché. Pour cela vous devez effectuer tous les 
pliages que vous jugez nécessaires, puis, sans déplier, vous devez effectuer tous les découpages que 
vous jugez nécessaires, enfin vous déplierez et comparerez votre réalisation avec le modèle. S'il y a 
conformité, vous avez « gagné », sinon, vous conservez votre réalisation, sans la froisser, sans la jeter, 
pour pouvoir l'étudier et vous recommencez avec un autre papier.  

                                                      
2
 Nous utilisons ici le mot « situation » au sens de (Brousseau, 2010) : « Une situation est caractérisée dans une 

institution par un ensemble de relations et de rôles réciproques d’un ou de plusieurs sujets (élève, professeur, etc.) 
avec un milieu, visant la transformation de ce milieu selon un projet. Le milieu est constitué des objets (physiques, 
culturels, sociaux, humains) avec lesquels le sujet interagit dans une situation. Le sujet détermine une certaine 
évolution parmi des états possibles et autorisés de ce milieu, vers un état terminal qu’il juge conforme à son projet. 
(…) . La situation permet de « comprendre » les décisions du professeur et des élèves, erronées ou appropriées. » 
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Figure 1. Premier napperon à reproduire (cf Annexe 2 - exemple 1) 

La réussite est rapide et permet une bonne dévolution de la tâche sans qu’il soit besoin de préciser les 
critères de réussite. 

1.2 Napperons possédant plusieurs axes de symétrie (exemples 3, 7)  

Un deuxième napperon (Figure 2) est projeté en conservant une vignette du précédent. Nous procédons 
de la même manière par la suite afin que les participants, travaillant à des rythmes différents, puissent 
toujours visualiser le napperon qu’ils cherchent à reproduire. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Deuxième napperon à reproduire (cf Annexe 2 - exemple 3) 

Les critères de réussite sont précisés : un napperon sera considéré comme « conforme » au modèle si les 
formes géométriques des découpes sont respectées ainsi que leur nombre, leurs positions relatives, leur 
orientation. 

Lorsque nous menons cette activité en formation, les stratégies sont nombreuses et variées : 

 certains identifient rapidement le nombre d’axes de symétrie et font des pliages en conséquence ; 

 d’autres plient seulement en deux et essaient de reproduire les découpes sur ce pliage en deux ; 

 d’autres sont encore plus déroutés et effectuent un premier pliage en deux ou quatre, découpent 
certaines parties ouvrent et, oubliant la contrainte imposée par la consigne, complètent les 
découpages sur la feuille dépliée. 

Lors de l’atelier, même s’il avait bien été précisé qu’on pouvait faire autant d’essais qu’on le souhaitait et 
que de nombreuses feuilles carrées  étaient à disposition, tous les participants ont cherché à réussir du 
premier coup et ne se sont pas autorisé à faire des erreurs pour ensuite les corriger. Beaucoup se sont 
appuyés sur une reproduction à main levée du modèle affiché pour repérer les axes et isoler le motif 
minimum. 

Avec le troisième napperon proposé Figure 3, comportant 4 axes de symétrie, les premières difficultés 
apparaissent. Lors du dépliage, certains napperons sont bien différents du modèle. Les erreurs peuvent 
porter sur la forme des découpes, leur nombre, leurs positions relatives, ou encore leur orientation. C’est 
le cas dans le napperon produit par un participant de l’atelier où les triangles ont leurs sommets 
principaux orientés vers l’extérieur du carré (voir Figure 3). 
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Figure 3. Troisième napperon à reproduire (cf Annexe 2 – exemple 7) et une production incorrecte 

La principale difficulté réside dans la réalisation de l’étoile centrale. Dans le napperon présenté en 
Figure 4, l’étoile souhaitée se retrouve en effet partagée en quatre morceaux aux quatre sommets du 
carré : les découpes sur le napperon plié n’ont pas été faites au centre du carré, même si elles 
correspondent au motif minimum requis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Deuxième production incorrecte  

Une photocopie de l’Annexe 2 représentant l’ensemble des napperons est ensuite distribuée aux 
participants qui éprouvent des difficultés. C’est là une première forme de différenciation car elle permet 
de dessiner les axes et d’extraire le motif minimum sur une reproduction disponible du napperon 
demandé. Aucun participant n’utilisera cette possibilité. 

1.3 Différenciation : Napperon rond  

Un dernier napperon plus complexe est proposé aux participants les plus rapides pour permettre aux 
autres de terminer l’activité. Il est présenté Figure 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Quatrième napperon à reproduire (cf Annexe 2 – exemple 8) 
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2 Mise en commun des productions 

Même si la totalité des stagiaires n’a pas obtenu un résultat satisfaisant pour le troisième napperon 
(Figure 3), une mise en commun des différentes stratégies utilisées, qu'elles aient abouti ou non, et des 
productions correspondantes est faite à partir des productions erronées qui relèvent de types différents.  

Lors de cette mise en commun, les participants proposent deux types de stratégies : 

 - Repérer les axes de symétries, déterminer un domaine fondamental dans lequel se trouve le 
motif minimum, déterminer le pliage à effectuer pour obtenir ce domaine fondamental (voir Figure 6), 
puis positionner le papier plié de manière à pouvoir exécuter les découpes en fonction du motif identifié 
dans le domaine fondamental. Cette stratégie est efficace et experte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Une stratégie experte 

 - Identifier les découpes qui se répètent, plier en fonction du nombre de répétitions, découper des 
moitiés ou des quarts de motifs à partir de l'analyse des répétitions. Cette stratégie peut être efficace, 
mais dans de nombreux cas, les participants ont tellement fait tourner le papier plié que les découpes qui 
devraient se trouver au centre se trouvent sur les bords et vice versa comme dans l’exemple présenté 
Figure 4. 

Les productions correspondantes sont étudiées collectivement. Pour celles qui ne sont pas conformes au 
modèle, les erreurs sont repérées et analysées (nombre de découpes, place des découpes, positions 
relatives, forme, orientation). 

En formation d’enseignants (et conformément au scénario présenté dans l’Annexe 1), l’activité se conclut 
par une mise en évidence des connaissances mathématiques utilisées en acte dans les phases de 
recherche. Une deuxième étape de la situation de formation (« Synthèse/Point de vue mathématique ») 
est consacrée à l’institutionnalisation des connaissances mathématiques explicitées lors de la synthèse3. 
De même le scénario de l ‘Annexe 1 met en évidence une troisième étape présentant une analyse 
didactique et pédagogique (« Synthèse/Point de vue didactique » et « Transfert à l’école élémentaire »), 
ainsi qu’une « Conclusion » (étape 4) portant sur les caractéristiques de l’apprentissage par la résolution 
de problèmes.  

Pour cet atelier s’adressant à des formateurs, nous avons fait le choix de ne pas mettre en œuvre ces 
étapes, mais de faire réaliser par les participants une analyse mathématique, didactique et pédagogique 
de l’activité mathématique. 

II -  ANALYSE DE L’ACTIVITE  MATHÉMATIQUE 

1 Mise en activité 

Les participants travaillent de nouveau en groupe et sont invités à répondre à la consigne suivante : 
Dégagez les potentiels de cette situation pour une formation d’enseignants (initiale ou continue). 

                                                      
3
 Certains participants ont d’ailleurs souligné la difficulté pour le formateur à faire émerger ces connaissances. 
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Pourquoi choisiriez-vous de faire vivre cette situation ? Dans quel but ? Chaque groupe présente ses 
choix dans un cadre imposé (une feuille A4 maximum). 

Les différents potentiels peuvent être regroupés en trois catégories : 

 Potentiels notionnels 

En formation initiale tout particulièrement mais aussi en formation continue, les notions mathématiques 
visées par cette activité concernent essentiellement la symétrie axiale : la notion d’axe de symétrie, 
certaines propriétés de la symétrie axiale (conservation des formes, des alignements, des angles), ainsi 
que les propriétés de symétrie de certaines figures « simples » (les médianes et les diagonales sont axes 
de symétrie du carré ; les diagonales sont axes de symétrie du losange ; le triangle isocèle possède un axe 
de symétrie ; le demi-cercle possède un seul axe de symétrie ; le cercle possède une infinité d’axes de 
symétrie qui sont ses diamètres ; une droite est symétrique par rapport à une droite qui lui est 
perpendiculaire). Un lien peut également être établi entre symétrie axiale et symétrie centrale puisque 
lorsqu’une figure admet exactement deux axes de symétrie perpendiculaires, leur point commun est 
centre de symétrie. 

 Potentiels pédagogiques et didactiques 

En formation initiale ou continue, une situation telle que celle proposée peut permettre d’engager une 
discussion sur les notions d’enjeux et d’objectifs. Elle peut également servir de base à l’introduction de 
concepts de didactique des mathématiques (situation problème, variable didactique, dévolution, 
validation, rétroaction, théorème en acte, connaissances/savoirs …).  On peut en effet s’intéresser : 

 aux consignes : façon de présenter la consigne ainsi que le napperon à réaliser, vocabulaire 
employé ; 

 au choix des contraintes ici pliage puis découpage ; 

 au choix des variables didactiques4 : nombre d’axes de symétrie, forme du napperon, choix des 
découpes notamment ; 

 au rôle de l’anticipation dans la réalisation de la tâche ; 

 au rôle de la manipulation dans l’apprentissage ; 

 au statut de l’erreur en lien avec la démarche essai-erreur. 

Le lien avec les programmes est également mis en évidence et les thèmes de « résolution de problème », 
« recherche en groupe » et « différenciation » sont mis en avant. La nécessité d’une analyse a priori 
approfondie et de la création d’une fiche de préparation peut être soulignée. 

 Autres potentiels 

Le potentiel de motivation de cette situation peut également être pointé, ce qui conduit à s’intéresser : 

 à la notion de consistance d’un problème ; 

 à l’enrôlement dans la tâche ; 

 au caractère attractif de la situation. 

 Conclusion 

Ce travail d’analyse didactique et pédagogique de l’activité mathématique mené dans l’atelier fait ainsi 
apparaître trois types de « savoirs utiles pour enseigner » (Houdement 2013, pp.12) :  

Le savoir mathématique correspond aux mathématiques nécessaires à l’enseignant pour préparer, réguler et 
évaluer sa séance et ses élèves.  
Le savoir didactique (…) nourri par les recherches en didactique sur les mathématiques du primaire (…) a 
vocation à être théorique mais (…) une transposition est nécessaire pour rendre accessible en centre de formation 

                                                      
4
 Les participants ont en particulier souligné que certains choix de variables ne disqualifiaient pas la procédure 

erronée.  



ATELIER A15 PAGE 7 DE 24 

XXXXII COLLOQUE COPIRELEM – BESANÇON 2015  

des « savoirs utiles » (…).  
Le savoir pédagogique ou « savoir d’expérience » (Portugais, 1995) (…) se caractérise par son oscillation entre 
deux pôles, l’un théorique mais parfois très éloigné de la pratique future des étudiants (…), l’autre proche du sens 
commun et de la pratique (…) mais privée de l’adaptabilité d’un modèle plus théorique.   
           (Houdement 2013, pp. 12-13) 

2 Exemples d’exploitation de la situation des napperons en formation 

Le travail précédent est complété dans cet atelier par la présentation d’exploitations de la situation des 
napperons en formation. 

2.1 En M1- Master MEEF (ESPE de Nice – Centre de Draguignan) 

En formation avec les étudiants de M1, la mise en activité se déroule selon le modèle présenté : la 
succession des reproductions suivie d’une mise en commun portant sur les stratégies et les procédures 
utilisées.  

Les connaissances sur la symétrie mises en acte implicitement pendant les phases d’action (et analysées 
dans le paragraphe ci-dessus), sont alors explicitées en contexte.  

Puis une institutionnalisation mathématique portant sur la symétrie axiale et ses propriétés est réalisée. 

Par ailleurs le formateur revient avec ses étudiants sur le rôle de l’erreur ainsi que celui de la 
manipulation.  

Ce travail est prolongé par une nouvelle activité : une analyse de production d’élèves qui débouche 
notamment sur la mise en évidence d’obstacles à l’apprentissage de la symétrie. 

2.2 En M2- Master MEEF (ESPE de Lorraine – Centre d’Epinal) 

En formation avec des stagiaires de M2, cette activité permet de dégager un certain nombre d’éléments 
de didactique des mathématiques en lien avec les gestes professionnels : le rôle de l’anticipation, le rôle 
de l’erreur, le rôle de la manipulation, la validation, la gestion du temps (Peltier, 2003).  

Elle sert d’introduction à un module de géométrie et constitue une situation-problème en géométrie au 
même titre que l’activité des « feuilles qui coulissent » (ERMEL, 2006) qui pourra être présentée par la 
suite.  

3  En stage de formation continue premier degré en cycle 3 (IUFM de Nice – Centre de 
Draguignan) 

En formation continue, la mise en activité se déroule comme présenté dans l’atelier.  

Elle est suivie d’une analyse pédagogique et didactique conduisant à une réflexion sur une transposition 
dans la classe. Les stagiaires sont en effet invités à identifier les variables didactiques de la situation puis 
à proposer une mise en œuvre de cette activité dans leur niveau d’enseignement en spécifiant le 
déroulement, la(les) consigne(s), les modèles de napperons retenus, la(les) trace(s) écrite(s) envisagée(s). 
En guise d’illustration des productions d’élèves de CE2 sont présentées (Peltier, 2000-2001).  

III -  ETUDE DE LA TRANSPOSITION DE L’ACTIVITE  MATHEMATIQUE 
DANS UN MANUEL SCOLAIRE 

On trouve dans la collection Euromaths en cycle 3 (Euromaths CE2, 2012 ; Euromaths CM1, 2009 ; 
Euromaths CM2, 2009), des séances qui concernent spécifiquement la situation des napperons. On 
trouvera en Annexe 6 la présentation de la place de l’activité des napperons dans le travail sur la 
symétrie du CE1 au CM2 dans cette collection. 

Dans cette nouvelle partie de l’atelier, il s’agissait d’étudier comment les auteurs de la collection 
Euromaths avaient transposé l’activité des napperons dans le cadre de la rédaction de manuels au sein 
d’une progression de cycle. Plus particulièrement il s’agissait d’appréhender la manière dont les auteurs 
avaient choisi de faire évoluer les variables de l’activité de découverte des napperons pour travailler la 
symétrie au cycle 3.  
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Par manque de temps cette phase de l’atelier n’a pas pris toute la place qui lui était dévolue au départ, 
mais nous présentons ci-dessous quelques éléments d’analyse.  

Une analyse détaillée des fichiers (Annexes 3, 4 et 5) et livres du maître de CE2, CM1, CM2 permet de 
dégager les variables suivantes :  

 le nombre d’axes de symétrie (de un à quatre) ; 

 les formes à découper (triangles quelconques, triangles isocèles, triangles rectangles, triangles 
isocèles rectangles, carrés, rectangles, losanges, cercles, demi-cercles) ; 

 la position des découpes des formes (sur le pli ou sur le bord) ; 

 la position des axes de symétrie (médianes ou diagonales du carré) ; 

 la présentation du napperon modèle (l’objet ou une représentation) ; 

 la situation (présentation du napperon et recherche ou identification des découpes nécessaires) 
ou la situation « retournée » (anticiper le résultat de la découpe pour retrouver le napperon) ; 

 les modalités de validation. 

Le tableau ci-après présente leurs valeurs dans les différents niveaux de la collection au cycle 3. 

 CE2 CM1 CM2 

Nombre d’axes de 
symétrie 

1 2 4 

Position des axes 
de symétrie 

L’axe de symétrie est une 
médiane du carré. 

Les axes de symétrie sont 
les deux médianes du 
carré. 

Les axes de symétrie sont les 
médianes et les diagonales 
du carré. 

Formes à découper 

triangles isocèles ;  
demi-cercles ;  
carrés. 

triangles isocèles ; 
triangles isocèles 
rectangles ;  
cercles ; 
carrés ; 
losanges. 

triangles isocèles 
rectangles ;  
triangles rectangles ;  
carrés ; 
rectangles. 

Position des 
découpes 

D’abord sur le bord puis 
sur le pli. 

Sur les plis et les bords. Sur les plis et les bords. 

Présentation du 
napperon 

Napperon agrandi + 
représentation sur fichier 

Napperon agrandi + 
représentation sur 
fichier. 

Napperon agrandi + 
représentation sur fichier. 

Situation ou 
situation 
« retournée » 

1- Présentation du 
napperon et 
identification du pliage. 

2- Présentation du 
napperon et recherche 
des découpes. 

1- Présentation du 
napperon et 
identification du pliage. 

2- Présentation du 
napperon et recherche 
des découpes. 

1- Présentation du napperon 
et recherche des découpes. 

2- Associer à la découpe le 
napperon correspondant.  

Modalités de 
validation 

1- Ouverture des napperons pliés. 

2- Confrontation au modèle en s’appuyant sur les 
critères de réussite.  

1- Confrontation au modèle 
en s’appuyant sur les 
critères de réussite. 

2 – Réalisation  effective du 
pliage et des découpages. 

IV -  MISE EN PERSPECTIVE 

Dans cette partie, nous cherchons à mettre en évidence les potentialités de formation de la situation mise 
en œuvre en utilisant le cadre d’analyse élaboré par la COPIRELEM (Guille-Biel Winder, Petitfour, 
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Masselot, 2015), dont la présentation a fait l’objet d’une communication dans ce colloque 
(Communication C26). Après l’avoir rapidement évoqué, nous présentons une analyse de la situation de 
formation. 

1 Explicitation du cadre 

Le cadre d’analyse d’une situation de formation prend en compte l’ensemble des activités proposées par 
le formateur. Il a pour objectif de clarifier les potentialités de formation d’une situation pour pouvoir les 
adapter à un public choisi dans le contexte de contraintes de formation imposées. À terme, il s’agit de 
permettre aux utilisateurs de ces ressources de mieux appréhender et de s’approprier les enjeux de 
formation sous-jacents. Il contribue ainsi à clarifier les enjeux dans les différentes phases de la mise en 
œuvre, enjeux liés à des objectifs de formation mathématiques, didactiques ou pédagogiques.  

Le cadre d’analyse d’une situation de formation prend en considération les différentes activités 
successivement proposées en : 

 caractérisant chaque activité en fonction de sa nature ; 

 en explicitant pour chacune d’entre elles le positionnement du formé (élève ou enseignant) ; 

 en explicitant pour chacune d’entre elles les connaissances convoquées (mathématiques, 
didactiques ou pédagogiques). 

La structure retenue est sous forme de « paliers emboîtés » : chaque palier correspond 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. 

Le cadre est présenté dans le tableau ci-dessous.  

Paliers 
Nature de 
l’activité 

Positionnement 
du formé 

Connaissances 

mathématiques didactiques pédagogiques 

0 Activité 
mathématique 

Elève Utilisées en acte puis 
explicitées en 
contexte 

  

1 Analyse réflexive 
de l’activité 
mathématique.  

Synthèse 
mathématique 

Elève 

Enseignant 

Décontextualisées En acte  

2 Analyse didactique 
et pédagogique de 
l’activité 
mathématique 

Enseignant  Gestes professionnels, 
connaissances, explicités en 
contexte 

3 Analyse réflexive 
de l’analyse 
didactique 

Enseignant  Décontextualisées 

4 Problématisation 
d’une question 
professionnelle 

Chercheur    
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La structure ne témoigne pas d’une chronologie : par exemple il est envisageable de proposer une formation 
en entrant par une activité amorce de niveau 2, mais il faudra revenir à des niveaux antérieurs, voire 
faire des allers-retours entre différents niveaux. De même, on peut ne pas « pousser » l’analyse jusqu’au 
bout… selon le public et le moment de la formation… 5 

En revanche 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. Pour réaliser une activité se situant à 
un palier n + 1, le formé doit en effet faire appel à des connaissances relatives aux paliers précédents. 

Nous présentons dans ce qui suit l’application de ce cadre à une exploitation possible de la situation des 
napperons. 

2 Analyse des potentialités de la situation des napperons 

Dans la « situation des napperons », nous pouvons en effet distinguer des activités de natures différentes 
qui induisent (implicitement ou explicitement) des positionnements spécifiques (attendus du 
formateurs) de la part du formé dont ce dernier peut ou non être conscient. Dans cet atelier nous avons 
également mis en évidence la potentialité de la « situation des napperons » en terme de types de 
« savoirs utiles pour enseigner » (Houdement, 2013). 

L’activité « amorce » consiste en la réalisation des napperons (étape 1). Il s’agit d’une activité 
mathématique composée de la consigne avec les différents napperons à réaliser, des mises en commun 
successives et des synthèses locales. Dans cette activité, les formés ont un positionnement élève face à la 
tâche mathématique. La notion de symétrie axiale, les propriétés de la symétrie axiale, les axes de 
symétrie de figures usuelles sont utilisés en acte par le pliage effectif ou évoqués (images mentales 
d’expériences déjà réalisées) puis explicités en contexte lors des moments de formulation. Cette activité 
« amorce » se situe donc au palier 0. 

Dans un deuxième temps (étape 2), le formateur organise une analyse réflexive de l’activité 
mathématique qui conduit à une synthèse sur les contenus mathématiques et donc à une 
décontextualisation des connaissances mathématiques. Le formé a un positionnement élève puisqu’il 
vérifie ses connaissances  mathématiques propres. Dans cette phase des connaissances didactiques sont 
aussi utilisées en acte : utilisation des essais, réajustements (nécessaires à la résolution d’un problème de 
géométrie) ; explicitation des obstacles rencontrés (attendus ou provoqués). Ces connaissances en actes 
initient le changement de positionnement du formé vers une position d’enseignant puisque celui-ci met 
en perspective les apprentissages des élèves. L’étape 2 se situe au palier 1. 

 L’analyse des conditions de mise en œuvre de l’activité mathématique se situe au palier 2 car 
correspond à une analyse didactique et pédagogique de l’activité mathématique (étape 3). Elle place le 
formé dans une posture enseignant. Les connaissances didactiques et pédagogiques sont explicitées en 
contexte :   
  - choix des valeurs des variables : nombre, orientation, positions relatives des découpes, position 
des axes, nombre d’axes ; 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) ;   
  - modes de validation retenus ; prise en charge de la validation ;  
  - mise en évidence de la possibilité de réajustement ;  
  - gestion des mises en commun : choix des productions, ordre des interventions ;   
  - rôle de l’enseignant : ce que l’enseignant dit, fait dire, laisse dire… ce qu’il retient, oublie, met 
en valeur… ; comment il organise la prise de parole, en fonction de quels critères…  
  - la gestion de l’hétérogénéité (différenciation par le volume de la tâche, par les aides apportées). 

                                                      
5
 Pour d’autres analyses de situations, on pourra se référer au compte-rendu de l’atelier C26 de ce colloque ainsi 

qu’à (Guille-Biel Winder, Petitfour, Masselot & Girmens, 2015 ; Aubertin & Girmens, 2015 ; Danos, Masselot, 
Simard & Winder, 2015 ; Mangiante-Orsola & Petitfour, 2015). 
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 L’analyse réflexive de l’activité didactique et pédagogique précédente (étape 4) correspond à une 
décontextualisation des connaissances des niveaux précédents et se situe donc au palier 3 : progression 
sur la symétrie axiale; enjeux des programmes ; variables didactiques spécifiques à la symétrie ; mais 
également rôle de l’expérience, rôle de l’erreur et conception sur le traitement de l’erreur ; conceptions 
d’apprentissage… Ainsi l’analyse se présente comme un questionnement 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 sous la forme d’une 
mise en évidence d’outils d’analyse didactique (types de tâches, variables didactiques liées à certains 
types de tâche …). Elle nécessite toujours un positionnement enseignant du formé. 

Enfin, la problématisation d’une question professionnelle en lien avec les pratiques de classe, les enjeux 
d’apprentissage et/ou les outils d’analyse didactique permettrait un positionnement de « chercheur » 
notamment lorsqu’il s’agit d’élaborer une méthodologie d’analyse de cette question et d’en inférer des 
résultats. Elle se situerait alors au palier 4. 

 Le tableau donné en Annexe 7 propose une présentation synthétique de l’analyse réalisée. Tel qu’il est 
théoriquement présenté dans cette analyse, le parcours de formation apparaît donc « ascendant » comme 
le schéma Figure 7 le représente : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Schéma du parcours théorique de formation 

Dans l’exploitation effective de la situation réalisée en M1-MEEF à Draguignan, les paliers 2 et 3 sont 
seulement abordés, et celle réalisée en M2-MEEF à Epinal s’arrête au palier 2.  

Le parcours de formation peut également prendre en charge une recontextualisation des différents 
savoirs dans des prolongements de la situation, comme c’est le cas lorsqu’il est envisagé de réaliser cette 
activité en classe (formation continue cycle 3 à Draguignan) ou lorsque le formateur fait analyser la 
transposition de la situation dans un manuel ou une collection (ce qui a été proposé dans l’atelier). Dans 
ce cas, le schéma du parcours pourrait être celui de la Figure 8. 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Schéma du parcours de formation proposé dans l’atelier 
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Le formateur peut également recontextualiser le savoir en mettant en place une nouvelle situation de 
formation, par exemple une analyse de productions d’élèves, créant ainsi des « parcours de formation » 
que l’on pourrait schématiser comme suit (Figure 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 9. Schéma d’un troisième parcours de formation 

V -  CONCLUSION 

La situation des napperons est riche en ce qu’elle permet de nombreuses exploitations en formation 
initiale ou continue en s’adaptant au public, au moment et à la durée de la formation. Que ce soit au 
niveau mathématique, didactique ou pédagogique le formateur peut utiliser la situation des napperons 
comme situation de référence pour illustrer différents concepts. L’idée de l’atelier est de proposer un 
cadre d’analyse des activités pour permettre à l’utilisateur de faire des choix éclairés. Ce cadre est 
exemplifié sur la situation des napperons. Les participants vivent succinctement cette situation avant de 
l’analyser avec de plus en plus de recul. 

Le cadre d’analyse élaboré a tout d’abord permis de mettre en évidence les différents degrés 
d’exploitation possibles de la situation des napperons, du point de vue des savoirs mathématiques, 
didactiques et pédagogiques. Les stagiaires ont pu alors constater la richesse de cette situation de 
formation, même si son utilisation a pu faire débat. Ce cadre d’analyse, présenté dans la communication 
C26 de ce colloque, semble être adapté aux situations s’inscrivant dans le cadre d’une stratégie de 
formation par homologie-transposition. 

Par ailleurs, l’utilisation du cadre d’analyse a conduit les participants de l’atelier à des échanges plus 
pointus sur l’identification des potentialités de la situation au regard des besoins supposés des futurs 
professeurs d’école. Ceci semble confirmer que les indicateurs retenus dans le cadre proposé pourraient 
être reconnus par le formateur comme pertinents pour choisir sciemment la ressource étudiée. Le travail 
d’analyse de situations de formation initié lors du colloque COPIRELEM de Mont-de-Marsan se 
poursuit au regard d’autres situations de formation. 
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VII -  ANNEXE 1 

Le « napperon » - Un problème pour travailler sur la symétrie axiale, Peltier M-L. (2003) 

Extrait de Documents pour la formation des professeurs d’école en didactique des mathématiques – 
Besançon 1997. 

1 Description de l'activité 

Les stagiaires doivent reproduire un "napperon" en papier qui est affiché au tableau. Il est précisé que ce 
napperon doit être réalisé en pliant une feuille de papier et en découpant tout ce que l'on souhaite, puis 
de déplier et de comparer avec le modèle. Une contrainte est imposée : les stagiaires doivent effectuer 
tous les pliages souhaités avant de découper puis tous les découpages souhaités avant de déplier le 
napperon. 

2 Analyse 

2.1 Les variables de la situation 

Le choix des découpes du napperon est très important. En fonction de ce choix, la réflexion pourra être 
centrée :  

 sur les positions relatives des différentes découpes et sur des questions d'orientation  

 sur la forme des découpes : celles-ci peuvent être choisies de telle sorte que l'exécutant utilise 
implicitement des « théorèmes en acte »6 relatifs à l'existence d'axe(s) de symétrie dans certaines 
figures pour obtenir le résultat souhaité. Par exemple pour obtenir une découpe ayant la forme 
d'un triangle isocèle, on coupe perpendiculairement au pli, ce qui revient à appliquer la propriété 
suivante « dans un triangle isocèle l'axe de symétrie est également hauteur ». 

Le nombre d'axes de symétrie du napperon est également une variable à étudier : 

 Un seul axe rend la tâche trop aisée pour être proposée en formation (Annexe 2- exemple 1)  

 Le choix de deux axes est intéressant dans la mesure où le degré de complexité est raisonnable et le 
temps est assez facile à gérer (Annexe 2- exemples 2, 3) 

 Le cas de 4 axes, également intéressant, peut être choisi pour travailler sur les axes de symétrie des 
polygones usuels. (Annexe 2- exemples 4, 5, 6, 7).  

 Celui de 6 axes (Annexe 2- exemple 8) nécessite un pliage en trois qui permet de proposer la 
situation en tant que prolongement aux stagiaires les plus rapides. 

Le fait de laisser apparents ou non les plis du modèle, d'introduire des plis parasites, ou de les 
supprimer complètement peut avoir une incidence sur les stratégies des stagiaires dans la mesure où ils 
sont des indices pertinents ou non à prendre en compte.  

Une photocopie du modèle pour chaque stagiaire est souhaitable de manière à permettre une analyse 
individuelle précise, mais cette reproduction du modèle doit être de dimension différente de celle des 
feuilles qui seront distribuées pour être découpées afin d’éviter le recours au décalquage des découpes 
sur le modèle. 

2.2 Les critères de conformité au modèle 

Les réalisations seront considérées comme conformes au modèle lorsque les éléments suivants auront été 
respectés : 

 le nombre de pliages 

 le nombre de découpes 

 la forme des découpes 

 les positions relatives des différentes découpes 

                                                      
6
 Notion empruntée à G.VERGNAUD 
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 l'orientation des découpes. 

2.3 Les procédures envisageables 

- Identification du nombre d'axes de symétrie et réalisation des pliages associés, repérage des éléments à 
découper. 

- Pliage en deux quel que soit le nombre d'axes de symétrie et reproduction des découpes sur ce pliage 
en deux.  

- Pliage en deux ou en quatre puis reproduction par découpage sur le papier ainsi plié de toutes les 
découpes du modèle complet. 

- Pliage en deux ou en quatre, découpages de certaines parties, dépliage et rectification sur la feuille 
dépliée. 

2.4 La validation 

La validation se fait par confrontation visuelle au modèle. Bien évidemment les réalisations obtenues ne 
sont pas superposables au modèle. Ce qui doit être respecté, comme il a été indiqué ci-dessus, ce sont les 
formes géométriques des découpes, leur nombre, leurs positions relatives, leur orientation. 

Il est nécessaire de proposer des modèles tels que les stagiaires puissent décider tout seuls s'ils ont ou 
non réussi, il est donc important que les erreurs éventuelles soient visibles et pour cela il importe de 
choisir des napperons avec des découpes de formes différentes et en nombre différent sur chacun des 
axes et sur deux côtés consécutifs du carré.  

2.5 La prise en compte des essais et des erreurs 

Les essais erronés sont intéressants à conserver. Ils ont plusieurs fonctions.  

- La première, tout à fait fondamentale, est de permettre à son auteur de mener une réflexion et une 
analyse fine des effets d'un découpage sur un papier plié en 2, en 4, ou en 6. L'erreur peut alors être un 
point de départ pour affiner la réflexion : en analysant l'effet de telle découpe sur le papier déplié, le 
stagiaire fera des hypothèses sur les modifications à effectuer pour obtenir le résultat souhaité7. L'erreur 
acquiert ainsi un statut positif, voisin du statut qu'elle a dans la recherche. 

- Une seconde fonction provient du fait que chaque réalisation, ayant été obtenue par pliage, admettra 
au moins un axe de symétrie. Il sera donc possible dans une seconde partie du travail de mettre en 
évidence les axes de symétrie des différents napperons, de faire des constats sur le motif minimum à 
conserver dans chaque cas pour obtenir le napperon complet en appliquant à ce motif les symétries 
axiales mises en évidence. 

3 La synthèse et l'institutionnalisation 

La synthèse portera à la fois sur les aspects mathématiques et didactiques. 

 Point de vue mathématique 

Notion d’axe de symétrie d’une figure plane. 

Eléments de symétrie des figures usuelles (triangle isocèle,  losange,  rectangle,  carré,  demi-cercle, 
cercle, etc.) 

Lien entre symétrie axiale et symétrie centrale : lorsqu'une figure admet deux axes de symétrie et deux 
seulement, ces axes sont perpendiculaires et leur point commun est un centre de symétrie de la figure. 

                                                      
7
 Ainsi par exemple, si un stagiaire effectue une découpe en forme de demi-cercle sur un bord du papier plié en quatre au lieu 

de l'effectuer sur un pli, il constate en ouvrant qu'il n'obtient pas les cercles souhaités mais des demi cercles sur les bords du 
napperon. Lors de l'essai suivant le stagiaire prend en compte la position du cercle à découper par rapport au pli effectué, donc 
à l'axe de symétrie concerné. 
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 Point de vue didactique 

Le rôle de l’anticipation : l’anticipation est nécessaire pour répondre à la consigne et effectuer le 
découpage demandé. 

Le rôle de l’erreur : dans cette situation,  le rôle positif de l'erreur est mis en évidence. En effet, c'est bien 
souvent en analysant une production erronée qu’il est possible de prévoir ce qu’il faudrait faire pour 
obtenir tel ou tel résultat. 

La validation : elle est ici en partie à la charge du stagiaire. 

La notion de théorème en acte. Donnons deux exemples.   
-Pour obtenir une découpe ayant la forme d’un triangle isocèle, le stagiaire découpe 
perpendiculairement au pli. Il utilise ici en acte une propriété relative au triangle isocèle : « l’axe de 
symétrie d’un triangle isocèle est également hauteur du triangle ».  
-Pour obtenir un carré à partir d’un pliage en quatre, le stagiaire découpe en formant un angle de 45°, 
il utilise ici implicitement la propriété relative au carré : « les diagonales du carré sont axes de 
symétrie et bissectrices des angles ». 

Le rôle des manipulations en géométrie. Il est clair que pour la majorité des stagiaires que les 
manipulations en géométrie ont pour rôle de permettre aux élèves de se constituer un lot d’expériences. 
Il est nécessaire de rappeler cependant que 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. Mais les manipulations ont d’autres fonctions qu’il est nécessaire de 
mettre en avant : elles peuvent servir de support à l’anticipation, ce qui est le cas dans cette situation du 
napperon, elles peuvent également permettre une forme de validation pragmatique à l’école 
élémentaire. 

La gestion du temps : le temps pour réaliser correctement la tâche est très variable. Il est donc nécessaire 
de prévoir des prolongements, ici d'autres napperons, pour les plus rapides afin de gérer 
convenablement le temps de la séance et l’hétérogénéité du groupe. 

 Transfert à l’école élémentaire 

Une adaptation de cette situation est envisagée pour des élèves de classes de cycle 2 et 3. L’article de 
Peltier (2000-2001) est distribué. Le rôle des variables didactiques est alors mis en avant. L'activité des 
élèves au cours de cette situation est étudiée.  

Une première phase de manipulation libre permettant l'entrée dans l'activité est nécessaire pour pouvoir 
dévoluer la tâche de reproduction aux élèves. Dans cette phase d’accumulation d’expériences, la main 
travaille, mais l'esprit est peu sollicité. Au moment de l'observation de leurs réalisations, certains élèves 
peuvent développer une activité de pensée en cherchant à justifier les constats qu'ils peuvent faire, mais 
cette activité n'est pas à proprement parler requise pour réaliser la tâche demandée. 

Dans la deuxième phase, lorsqu'il s'agit de reproduire le modèle, l'esprit est mobilisé en même temps 
que la main. L'enfant développe une réelle activité cognitive, il anticipe son action, il la prévoit, la 
manipulation sert à réaliser matériellement cette anticipation et à la valider. C'est dans cette deuxième 
phase que l'on peut parler d'activité mathématique. 

Pour prendre tout son sens dans une progression sur la symétrie axiale, la situation présentée ici, devra 
être adaptée à la classe dans laquelle elle sera proposée et devra bien sûr être suivie de nombreux 
exercices d'entraînement et de nouveaux problèmes avant de donner lieu à des exercices d'évaluation 
qu'il sera d'ailleurs judicieux de différer dans le temps. Ce n'est pas en effet après une seule rencontre 
avec une notion qu'il est possible de savoir si les élèves se sont appropriés certaines propriétés de cette 
notion. Il faudra de même attendre que d'autres notions aient été étudiées, pour évaluer la capacité des 
élèves à reconnaître par eux-mêmes des situations relevant de la symétrie axiale et à les traiter 
correctement. 
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4 Conclusion 

Pour conclure cette séance, le formateur revient sur la notion de problème et sur l’activité mathématique. 
Les points suivants sont mis en avant. 

Faire des mathématiques, c'est résoudre des problèmes en développant un raisonnement. Pour que cette 
activité cognitive puisse avoir lieu le problème doit vérifier certaines caractéristiques8 notamment :  

- Le problème doit mettre en jeu la connaissance (la notion, la technique) dont l'apprentissage est visé. 
Ici, une reproduction conforme au modèle du napperon nécessite la reconnaissance de l'existence d'un 
ou plusieurs axes de symétrie, et l'utilisation de ces axes comme droite de pliage. 

- Le problème doit être "consistant", c'est à dire que la réponse ne doit pas être évidente sinon ce serait 
simplement un exercice d'entraînement. Dans l'activité proposée, c'est le choix du modèle pour le niveau 
de classe déterminé qui assurera la consistance. 

- L'élève doit pouvoir s'engager dans la résolution avec ses connaissances antérieures, mais il doit aussi 
avoir à chercher pour les adapter et les faire évoluer. La phase initiale de manipulation libre permet aux 
élèves de s'engager dans la tâche de reproduction, mais les critères de conformité au modèle le 
conduisent à éprouver ses connaissances et éventuellement à les faire évoluer. 

- La validation doit être le plus possible à la charge de l'élève (on parle d'auto-validation). Dans la 
situation du napperon, cette auto-validation est assurée pour un grand nombre d'élèves. Mais pour 
certains autres élèves, le professeur devra jouer son rôle de médiateur en questionnant l'élève de 
manière à le guider vers les bonnes questions. 

- Le problème doit pouvoir servir de référence pour la notion et pour la classe. Cet aspect me paraît très 
important à souligner. En effet, s'il est nécessaire de penser l'enseignement en prenant en compte 
l'hétérogénéité des élèves et en prévoyant de différencier certaines tâches, une différenciation a priori au 
moment où les élèves vont avoir à travailler sur une notion nouvelle (ou reprise d'une année antérieure), 
à construire certaines de ses propriétés ou à se les approprier, serait très regrettable et il serait 
dommageable d'exclure certains élèves des situations censées permettre de construire du sens et 
d'hypothéquer ainsi toutes possibilités ultérieures de faire appel à cette situation pour mobiliser la 
mémoire de tous les élèves. Par ailleurs, il me semble important que chaque élève ait à chaque fois "sa 
chance" sur l'étude d'une nouvelle notion et n'ait pas à subir son éventuelle image d'élève faible ou en 
difficulté9 avant même d'avoir été confronté au problème posé. 

 

 

                                                      
8
 Ces caractéristiques ont été mises en évidence par R. DOUADY, RDM.7.2. La pensée sauvage (1987). 

9
 « L'effet Pygmalion » a été mis en évidence par plusieurs chercheurs, notamment ROSENTHAL et JACOBSON (1975). Les 

prédictions négatives des enseignants sur certains de leurs élèves se vérifieraient d'autant plus qu'elles seraient "attendues" et 
par certains aspects construites par les enseignants eux-mêmes. On pourrait dire que certains enfants se conformeraient à 

l'image que l'enseignant leur renvoie. 
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VIII -  ANNEXE 2 
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IX -   ANNEXE 3 : EXTRAITS-EUROMATHS CE2 (2010) 
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X -  ANNEXE 4 : EXTRAITS - EUROMATHS CM1 (2009) 
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XII : ANNEXE 5 : EXTRAITS - EUROMATHS CM2 (2009) 
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XI -  ANNEXE 6 

 L’activité des napperons dans la progression de la collection Euromaths sur la symétrie 
du CE1 au CM2 

CE1  
(Euromaths 2012) 

CE2 
(Euromaths 2010) 

CM1 
(Euromaths 2009) 

CM2 

(Euromaths 2009) 

Découverte de la 
symétrie 

Découvrir l’effet 
d’un découpage sur 
un papier plié une 
ou plusieurs fois. 

Anticiper l’effet 
d’un découpage sur 
un papier plié en 
deux. 

Repérer un axe de 
symétrie. 

Découverte de la symétrie 

Re-découvrir l’effet d’un 
découpage sur un papier 
plié. 

Découverte de la symétrie 

Re-découvrir l’effet d’un 
découpage sur un papier plié. 

Les napperons 

Anticiper l’effet d’un 
découpage sur un papier plié. 

Identifier les axes de 
symétries d’une figure plane. 

Tracer les axes de symétrie 
d’une figure plane 

Exercices de renforcement 

Anticiper l’effet d’un 
découpage sur un papier plié. 

Identifier les axes de symétrie 
d’une figure plane. 

Les napperons 

Anticiper l’effet d’un 
découpage sur un papier 
plié. 

Identifier les axes de 
symétries d’une figure plane. 

Exercices de renforcement 

Rechercher les axes de 
symétries d’une figure plane. 
Utilisation du papier calque. 

Les napperons 

Anticiper l’effet d’un 
découpage sur un papier plié. 

Identifier les axes de 
symétries d’une figure plane. 

Exercices de renforcement 

Identifier les axes de symétrie 
d’une figure plane. 

Axes de symétrie de 
figures usuelles 

Identifier les éventuels axes 
de symétrie d’une figure 
plane. 

Axes de symétrie de 
figures usuelles 

Identifier les éventuels axes 
de symétrie d’une figure 
plane  

Savoir qu’une figure qui 
admet au moins un axe de 
symétrie se superpose  à elle-
même après retournement et 
réciproquement. 

Identifier les éléments 
symétriques d’une figure 
admettant un axe de 
symétrie. 

Tracés 

Compléter un 
dessin ou une 
figure par symétrie 
par rapport à un 
axe sur quadrillage 
(axe horizontal ou 
vertical). 

 

Symétrie sur quadrillage 
(1 seul axe) 

Construire le symétrique 
d’une figure par rapport à 
un axe (horizontal ou 
vertical). 

Vérification par pliage ou en 
utilisant un transparent. 

Compléter une figure par 
rapport à un axe de 
symétrie 

Construire le symétrique 
d’une figure par rapport à un 
axe (horizontal, vertical ou 
oblique), ou à deux axes, sur 
quadrillage ou sur papier 
blanc en utilisant le calque. 

   Transformer une figure 
par symétrie par rapport à 
un axe 

Aspect transformation de la 
symétrie axiale (sur papier 
quadrillé ou blanc) 

Utiliser les propriétés locales 
de la symétrie. 

Prendre des repères pour 
construire la figure 
symétrique d’une figure 
donnée. 
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XII -  ANNEXE 7 

 Présentation synthétique des potentialités de la situation des napperons 

L’activité « amorce » est repérée par une étoile. 

Palier Nature de l’activité 
Positionne-

ment du formé 

Connaissances 

mathématiques didactiques pédagogiques 

0 Activité 
mathématique 

Phases d’action, de 
validation, de 
formulation 
(décomposition des 
connaissances 
mobilisées au cours 
des différents 
temps : analyse du 
modèle, recherche 
des axes de 
symétrie du 
modèle, lien avec le 
pliage, « forme » 
des trous, axes de 
symétrie, comment 
« donner les coups 
de ciseaux »…). 

Elève Utilisées en acte puis 
explicitée en contexte  

Notion de symétrie 
axiale. 

Axes de symétrie de 
figures usuelles et 
propriétés de la 
symétrie axiale utilisés 
en acte par le pliage 
effectif ou évoqué 
(images mentales 
d’expériences déjà 
réalisées) puis explicités 
en contexte. 

  

1 

Analyse réflexive de 
l’activité 
mathématique du 
palier 0. 

Comment vous 
avez fait ?  

Synthèse 
mathématique. 

Elève  

Il vérifie ses 
connaissances 
propres. 

 

Enseignant 

Il met en 
perspective les 
apprentissages 
des élèves. 

Décontextualisées. 

Définition 
mathématique de la 
symétrie axiale. 

Eléments de symétrie 
des figures usuelles 
(triangle isocèle, 
losange, rectangle, 
carré, demi-cercle, 
cercle , …) 

Et aussi statut du 
pliage… et du 
découpage. 

Lien entre symétrie 
axiale et symétrie 
centrale. 

En acte. 

Explicitation des 
obstacles rencontrés 
(attendus ou 
provoqués). 

Utilisation des essais.  

 

Pas de 
connaissances 
pédagogiques car le 
formé n’est pas en 
situation 
d’enseignement 
(évoquée ou 
vécue). 

2 

Analyse didactique 
et pédagogique de 
l’activité 
mathématique. 

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 : analyse des 
modèles, contraintes, consignes successives, 
ordre des consignes, …   

Explicitation de ce qui est mis en évidence et 
de ce qui est « laissé de côté » : ce que 
l’enseignant dit, fait dire, laisse dire… ce qu’il 
retient, oublie, met en valeur, …  

Prise en compte des obstacles (difficultés 
prévisibles).  

Aides éventuelles (lesquelles, pour qui, à quel 
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moment). 

Modes de validation retenus (et prise en 
charge de la validation). 

Mise en évidence de la possibilité de 
réajustements. 

Gestion des mises en commun : choix des 
productions, ordre des interventions. 

Organisation de la prise de parole par 
l’enseignant, identification de critères, … 

Gestion de l’hétérogénéité (différenciation). 

3 

Analyse réflexive de 
l’activité 
didactique et 
pédagogique du 
palier 2. 

 
Enseignant.  

Décontextualisées  

Variables didactiques spécifiques au travail 
sur la symétrie. 

Symétrie à l’école primaire, progression. 

Rôle de l’expérience. 

Rôle de l’erreur en résolution de problème. 

Conceptions sur le traitement de l’erreur. 

Conceptions de l’apprentissage. 

4 

Problématisation 
d’une question 
professionnelle en 
lien avec le palier 3.  

Chercheur. 
Enseignement de la géométrie à des élèves dyspraxiques visuo-
spatiaux (Petifour, 2014). 

 

 



ATELIER A16 PAGE 1 DE 19 

XXXXII COLLOQUE COPIRELEM – BESANÇON 2015  

LES ÉCRITS PROVOQUÉS EN CLASSE ET EN 
FORMATION, UNE RESSOURCE QUI MÉRITE ATTENTION ! 

Jean-Claude RAUSCHER 
Maître de Conférences retraité 

IREM Strasbourg 
jc.rauscher@wanadoo.fr 

 

Résumé 
Le but de l’atelier était de développer une réflexion sur les possibilités offertes par le recours à la 
production et l’exploitation d’écrits par les élèves (en l’occurrence de cycle 3 ou de début collège) ou par 
les étudiants (futurs PE) pour développer leurs connaissances. Pour cela, nous nous sommes basés sur 
l’analyse de cinq situations d’écrits provoqués qui ont été élaborées et expérimentées dans le cadre de 
travaux à l’IREM et à l’IUFM de Strasbourg (voir bibliographie). Il s’agissait de prendre connaissance de 
ces situations et de leurs effets, puis d’y repérer les fonctions de l’écrit qui leur donnaient leur efficacité. 
À ce sujet, en référence aux travaux de Raymond Duval (1995), une attention plus particulière a été 
portée à une fonction en général plus méconnue mais essentielle, la fonction de traitement de l’écrit, 
fonction qui permet d’envisager à la fois le développement de la pensée et des connaissances chez les 
élèves. 

 

Préambule 

Au cours de mon parcours de professeur de mathématiques en collège, d’animateur à l’IREM de 
Strasbourg, de formateur et d’enseignant chercheur à l’IUFM de Strasbourg, la prise en considération de 
la place de l’écrit dans les apprentissages des élèves ou des étudiants a constitué un fil rouge dans mes 
travaux tant dans le domaine du numérique que dans le domaine de la géométrie. Ces travaux furent 
souvent menés en équipe et j’ai eu en particulier le plaisir et la chance d’en mener certains avec mes 
collègues, Alain Kuzniak et Robert Adjiage. Cet atelier m’a permis de continuer à développer encore  ce 
fil rouge avec les sympathiques et actifs participants et aussi à prendre un peu de recul par rapport aux 
travaux réalisés dans le passé et à essayer d’en faire une synthèse. 

I -  POURQUOI CET ATELIER ? 

Cet atelier était destiné à développer une réflexion sur les possibilités offertes par le recours à la 
production et l’exploitation d’écrits pour développer les connaissances des élèves et des étudiants. La 
motivation à le proposer partait d’un quadruple constat. D’abord j’ai eu le sentiment, dans ma carrière 
de formateur, que cette ressource était vraiment peu exploitée dans les pratiques des enseignants. Il est 
vrai, et c’était là mon deuxième constat, que les instructions ou recommandations officielles qui pointent 
cette ressource comme moteur d’apprentissage en mathématiques sont rares. Ensuite, par rapport aux 
travaux de recherche, les ingénieries élaborées dans ce domaine ne sont pas facilement transposables 
dans les pratiques quotidiennes des enseignants. Enfin, un constat majeur pour moi, le plus crucial peut-
être, fut que, si les instructions et les travaux de recherches se réfèrent à des fonctions très importantes 
de l’écrit (communication, mémoire, objectivation), ils ignorent en général la fonction de traitement de 
l’écrit. Prenons par exemple le document d’application des programmes de mathématiques de 2002 
(Ministère de la jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche, 2002, p. 9), qui est ce que l’on peut 
trouver de plus précis pour évoquer les écrits pouvant étayer les apprentissages en mathématiques. Il 
évoque trois types d’écrits : 

« - Les écrits de type « recherche » correspondant au travail privé de l’élève pour mener sa recherche. 

- Les écrits destinés à être communiqués et discutés qui peuvent prendre des formes diverses (affiches, 
transparents...). Ils doivent faire l’objet d’un souci de présentation, de lisibilité, d’explicitation tout en sachant que, 
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le plus souvent, ils seront l’objet d’un échange entre les élèves au cours duquel des explications complémentaires 
seront apportées. 

- Les écrits de référence élaborés en vue de constituer une mémoire du travail de l’élève ou de la classe. » 

Dans cette présentation, on peut repérer les types de situations définies dans la théorie des situations 
(Brousseau G., 1998) pour conduire graduellement les élèves à préciser les connaissances utilisées pour 
résoudre un problème. Le premier type d’écrit accompagne la situation d’action où les élèves sont en 
recherche. Les « écrits destinés à être communiqués et discutés » correspondent à une situation de 
formulation pour préparer une situation de validation. Enfin par « écrits de référence », on peut 
comprendre des phases de décontextualisation et d’institutionnalisation. 

On retrouve ces dimensions dans nombre de travaux de recherche qui prennent en compte, non 
seulement les écrits terminaux par lesquels les élèves communiquent leurs démarches et leurs résultats à 
l’enseignant, mais aussi tout le travail d’élaboration étayé par des écrits intermédiaires destinés à être 
relus individuellement ou communiqués aux pairs de la classe. L’écriture y apparaît globalement comme 
étayant une marche vers des processus de conceptualisation, de validation ou encore de 
décontextualisation des savoirs dans la communauté constituée par la classe. Pour cela, les fonctions 
principales, attribuées aux écrits des élèves, sont principalement la fonction d’objectivation, la fonction 
de communication et la fonction de mémoire. On pourrait citer à ce propos les travaux autour de la 
pratique des narrations de recherches (Chevalier, 1993), les dispositifs menant les élèves à produire « Le 
journal des fractions » (Sensevy, 1996), « Les bilans de savoir » (Butlen, Pézard, 2003) ou encore des 
« Écrits réflexifs » (Rauscher, 2006A). 

Ce qui est à souligner, c’est que les travaux précédents se centrent en premier lieu sur les idées 
véhiculées par les écrits. Ces idées peuvent être communiquées, débattues, reformulées. Mais ils ne 
s’appuient pas sur la fonction de traitement de l’écrit pointée par Duval (2000, p. 135) : « Pour 
l’apprentissage des mathématiques, il est crucial de passer à une production écrite qui utilise les possibilités 
cognitives spécifiques d’organisation et de contrôle qu’offre la représentation visuelle [car écrite] du discours. ». 
Par cette fonction de traitement, l’accent est mis en premier lieu sur « comment c’est dit » plutôt que sur 
« ce qui est dit ». Il s’agit là d’une considération qui enrichit le potentiel cognitif du recours aux 
productions écrites. 

Le but de l’atelier fut donc de permettre aux participants de découvrir ou de faire part de possibilités 
offertes par le recours à des productions écrites d’élèves ou d’étudiants, de repérer les fonctions de l’écrit 
alors en jeu et, en particulier, de souligner la fonction de traitement de l’écrit rarement explicitement 
évoquée dans les pratiques. 

Le travail s’est basé sur la prise en considération de productions écrites d’élèves et d’étudiants réalisées 
dans le cadre de cinq expériences (menées dans le cadre de mes travaux de recherche). Je commencerai 
donc par présenter succinctement ces expériences. Par la suite, je décrirai le travail auquel étaient 
appelés les participants, ses résultats, puis, comme dans l’atelier, je ferai une synthèse à propos des 
fonctions de l’écrit rencontrées dans ces cinq travaux de recherche. Et avant de conclure, j’évoquerai les 
effets et les perspectives qu’a suscités l’atelier chez les participants. 

 

II -  LES CINQ SITUATIONS D’ÉCRITS PROVOQUÉS 

1 Évaluation de l’évolution de la notion de nombre décimal par la production d’écrits 
réflexifs individuels en 6ème (voir document annexe I) 

Dans le cadre d’une classe de 6ème, il s’agissait d’évaluer les effets de modalités d’enseignement 
concernant l’acquisition de la notion de nombre décimal. En référence aux travaux de Raymond Duval 
(1995) sur les registres, les activités proposées aux élèves avaient pour but de faire dépasser aux élèves le 
simple traitement algorithmique des calculs et de favoriser la conceptualisation des nombres décimaux 
(Rauscher, 2002). Pour développer une évaluation partagée entre l’enseignant et les élèves (Rauscher, 
2006), ces derniers ont eu à effectuer mentalement dix additions et soustractions de nombres décimaux, 
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puis à revenir sur leur action en se prononçant sur la complexité de ces calculs. Trois mois plus tard, 
après enseignement, les élèves ont eu à reprendre leurs productions initiales pour en décrire les erreurs. 

2 Reprise d’écrits de résolution d’un problème de comparaison de mélanges en 
CM1/CM2 (voir document annexe 2) 

Dans le cadre de l’initiation à la notion de proportionnalité menée dans une classe de CM1/CM2, notre 
projet initial était d’utiliser les écrits de résolution produits par les élèves à propos de plusieurs 
problèmes de comparaison de mélanges comme base de débats en classe. Mais, dans cette entreprise, 
nous nous sommes heurtés au fait que les écrits, majoritairement incomplets ou incompréhensibles, 
n’étaient pas immédiatement utilisables pour cela. Néanmoins, ces écrits témoignaient de pensées 
balbutiantes qui méritaient d’être prises en compte. Dans ce but, nous avons réorienté le projet initial. 
Au lieu de faire travailler les élèves directement sur les procédures de résolution, nous avons mis en 
place un dispositif de comparaisons de leurs écrits initiaux qui permettait d’attirer leur attention sur la 
structure des écrits produits. Pour cela, nous avons choisi de centrer les élèves sur les écrits initialement 
produits à propos d’un problème qui ne nécessitait pas de travail heuristique important pour être résolu 
et, qu’à juste titre, les élèves avaient estimé « facile » (Rauscher, 2006B). 

3 Transmission de messages en géométrie en 6ème (voir document annexe 3) 

Un des enjeux des apprentissages en géométrie (Rauscher, 1993 et IREM de Strasbourg, 2013) est de 
décrire une figure et aussi, plus précisément, de donner son programme de construction. Le scénario mis 
en œuvre ici dans le cadre d’une classe de 6ème avait pour but d’atteindre cet objectif en deux phases. La 
première prend appui sur une activité classique dite « figures téléphonées » pour faire produire des 
écrits destinés à rendre possible la reproduction d’une figure par un autre élève qui ne voit pas la figure 
décrite. Très souvent, les élèves arrivent à reproduire la figure en devinant des informations qui ne 
figurent pas dans le message initial. C’est en général à ce stade, que les enseignants, découragés par la 
qualité des messages proposés par les élèves, reprennent la main, soit en livrant des messages corrects, 
soit en faisant semblant d’exécuter les messages rédigés par les élèves pour en montrer les manques ou 
les inexactitudes. Mais les élèves montrent alors peu d’attention : le contrat qui était d’arriver à 
reproduire la figure à partir du message reçu est après tout rempli quelle que soient les qualités de ces 
messages ! Pour notre part, dans une deuxième phase de travail, nous nous sommes au contraire 
appuyés sur les défauts et l’hétérogénéité de ces messages pour en faire un objet d’observation pour les 
élèves. Nous les avons engagés dans une réflexion sur la qualité d’un échantillon d’écrits initiaux avant 
qu’ils ne rédigent un nouveau texte. Le but, proposé aux élèves, n’était plus de reproduire la figure mais 
un message complet du point de vue des informations essentielles à donner. Les deux figures étaient 
choisies pour leur parenté du point de vue des enjeux principaux : dans la figure 1, il s’agissait de 
pouvoir définir l’obtention de la « pointe » (par exemple par intersection des diagonales d’un carré) et 
dans la figure 2, il s’agissait de repérer le centre du demi-cercle et son rayon. Cette situation a aussi été 
reprise de nombreuses fois dans des classes de fin d’école primaire (CM1/CM2). 

4 Un problème de modélisation proposé à des CM1/CM2 (voir document annexe 4) 

Le « Problème du géant » est un problème de Fermi : ancré dans le réel, pas de nombres dans l’énoncé, 
problème ouvert nécessitant de faire des hypothèses et de les valider. Ce problème a été proposé à des 
élèves de CM1/CM2 pour les initier à une pratique de modélisation. En rupture avec ce qui se pratique 
habituellement dans les classes, le projet était ambitieux. Notre hypothèse majeure, largement validée 
(Adjiage, Rauscher, 2013), était qu’une pratique consistant à partager et à reprendre des écrits de pairs, 
tout au long de la séquence, aiderait les élèves à développer une solution intégrant les modalités du 
processus de modélisation. Ici nous nous centrons sur la dernière séance de travail où les élèves, avant 
de reprendre la rédaction d’une solution, avaient à comparer des textes de résolution précédents 
lacunaires : même si on pouvait y déceler quelques indices de compréhension de la solution du 
problème, ils ne permettaient pas de dire s’ils témoignaient de l’appropriation d’un raisonnement 
complet. Seule la capacité des élèves, à expliciter les éléments et les articulations d’un raisonnement 
rigoureux, permettrait de témoigner des progrès dans la compréhension de la démarche de 
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modélisation. Pour favoriser ces progrès, les textes à observer avaient été choisis car on pouvait trouver, 
dans leur réunion, la quasi-totalité des éléments d’un raisonnement rigoureux. Même les textes les plus 
incomplets apportaient des contributions qui ne figuraient pas nécessairement dans les autres textes. 

5 Un problème de géométrie de 4ème proposé à des étudiants PE (voir document 
annexe 5). 

L’exercice que nous avons intitulé « Charlotte ou Marie qui a raison » (Hachette Cinq sur Cinq 4ème 1998, 
p. 164) est un exercice qui a été proposé à des étudiants préparant le CAPE dans le cadre d’un dispositif 
de formation qui, sur un temps bref, tente de sensibiliser les étudiants à la diversité des approches de la 
géométrie. Les étudiants devaient résoudre le problème et exprimer leurs difficultés et incertitudes. 
Leurs réponses et leurs déclarations nous montraient des approches et des connaissances très variées de 
leur part. Un retour réflexif, sur un panel sélectionné de leurs productions, leur était alors proposé. Ce 
retour permettait alors, non seulement de revenir sur les savoirs en question, mais surtout de les 
sensibiliser à l’existence de différents paradigmes géométriques en jeu (Kuzniak, Rauscher, 2003 et 2004). 

III -  LE TRAVAIL D’ANALYSE  DEMANDÉ 

J’ai fait le choix, dans la conduite de l’atelier, de ne pas faire d’entrée un exposé théorique sur les 
fonctions de l’écrit, exposé qui aurait pu servir de repère pour analyser les situations d’écrits provoqués 
présentés. Un des buts de l’atelier était de laisser une place au recueil des visions a priori des participants 
dans ce domaine, puis d’amener les apports théoriques qui permettraient de développer les réflexions en 
fonction de ces représentations initiales. Le travail demandé aux participants s’est, pour cela, déroulé en 
trois phases. 

1 Première phase : « Description et analyse des situations » 

Dans une première phase intitulée « Description et analyse des situations », les participants ont pris 
connaissance des cinq situations appelant des écrits provoqués chez les élèves telles qu’elles sont 
présentées dans les documents annexes. Contrairement aux lecteurs de ce compte rendu d’atelier qui 
viennent de lire le paragraphe II, les participants ne disposaient d’aucune information sur les 
motivations qui m’avaient amené à proposer aux élèves ou étudiants ces situations provocantes. Ces 
présentations ne comportaient pas non plus de productions écrites d’élèves. Au-delà de la prise de 
contact avec ces situations, il s’agissait, pour les participants, de faire une analyse a priori de ce qu’ils y 
voyaient, eux, comme usages et intérêts possibles. Pour cela, la question posée était la suivante : Après 
avoir effectué la tâche proposée, dites quelle exploitation des productions vous envisageriez et dans quel but ? Cette 
procédure me permettait de recueillir leurs représentations sur l’usage possible d’écrits provoqués. D’un 
point de vue pratique, dans un premier temps, les participants ont lu l’ensemble des cinq présentations. 
Ensuite, par groupe de trois ou quatre, chaque groupe s’est attaché plus précisément à l’une de ces 
situations avec pour mission de rendre compte de leur analyse à l’ensemble des participants. 

2 Deuxième phase : « Analyse de productions d’élèves ou d’étudiants » 

Dans une deuxième phase, intitulée « Analyse de productions d’élèves ou d’étudiants », les participants ont 
pris connaissance des écrits qui avaient été sélectionnés et exploités avec les élèves ou les étudiants dans 
chacune des cinq situations expérimentales. Chaque groupe retrouvait la situation dont il s’était occupé 
dans la première phase et avait à répondre aux deux questions suivantes : « Que nous apprennent ces 
écrits ? Quelle exploitation envisageriez-vous de ces écrits et dans quel but ? ». Comme dans la première phase, 
chaque groupe avait à rendre compte de son analyse. 

 

Ces deux premières phases ont largement permis d’entamer la réflexion et la discussion avec l’ensemble 
des participants. Enfin, dans la deuxième phase, j’ai eu l’occasion de décrire chaque fois les contextes et 
les déroulements de ces expériences. 
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3 Troisième phase : « Comparaison des cinq expériences, similitudes et différences » 

Les deux premières phases ayant permis aux participants de connaître les différentes expériences et de 
partager leurs visions, la troisième phase avait pour but d’approfondir la réflexion à propos des 
fonctions de l’écrit en jeu dans ces situations. Pour cela, j’ai appelé à un travail de classement des cinq 
situations pour relever les similitudes et les différences quant aux fonctions de l’écrit utilisées pour 
favoriser les apprentissages. Cela m’a donné l’occasion de faire une synthèse et, en particulier, de donner 
des précisions sur la fonction moins connue de traitement sur laquelle s’appuient plusieurs de ces 
situations et le passage d’une « posture orale à l’écrit » à une « posture écrite à l’écrit ». 

IV -  ANALYSE DES SITUATIONS PAR LES PARTICIPANTS 

Quelles étaient alors les représentations a priori des participants relativement à l’utilité du recours aux 
écrits provoqués dans les cinq situations ? Globalement, de façon implicite ou explicite, les fonctions 
classiques de communication, de mémoire et d’objectivation ont été évoquées à juste titre. En revanche, 
la fonction de traitement de l’écrit n’est pas apparue d’emblée. Détaillons cet aperçu global. 

Un premier trait à relever est que les collègues ont été très sensibles à la mine de renseignements sur les 
élèves que donnent ces écrits aux enseignants. Par exemple, « Ces écrits nous donnent accès aux conceptions 
spontanées des élèves » (situation 2, comparaison des mélanges) ; ou encore « Ils nous montrent que le 
vocabulaire expert est parfois présent, mais les descriptions sont incomplètes » (situation 3, transmissions de 
messages en géométrie). 

Un deuxième trait est qu’ils soulignent, surtout par rapport aux situations 1 et 5, la prise de distance par 
rapport aux savoirs en jeu que provoque, chez les élèves, le passage par l’écrit. L’un des participants 
l’évoque de la façon suivante : « Les écrits comme support de réflexion métacognitive, posture incontournable 
pour décontextualiser les savoirs, pour passer de l'activité au savoir ». Ainsi, dans la première situation, c’est la 
« décentration du travail de l’élève de la tâche qui lui est proposée » qui est évoquée. Dans la cinquième 
situation, la confrontation des réponses des étudiants doit amener à la « distinction entre la géométrie 
perceptive et la géométrie déductive ». 

De façon générale, c’est a priori la possibilité d’organiser des débats en confrontant les productions qui 
est soulignée. Mais pourtant, dans les cas des situations 2, 3 et 4, les participants, prenant connaissance 
des écrits réellement produits par les élèves, concluent à l’impossibilité de les utiliser pour une 
confrontation alimentant les débats. C’est sur ce point que j’ai été amené à m’opposer à l’opinion des 
participants, en me référant aux expériences menées. Pour illustrer cette opposition, prenons le cas de la 
situation très exemplaire des comparaisons de mélanges, cas d’ailleurs similaire à la situation 4 (le 
problème du géant) que je ne développerai donc pas ici. 

Le groupe qui a analysé les écrits produits dans cette situation dit qu’ils montrent que « le langage est 
déficitaire chez les élèves pour expliciter leur raisonnement, le défendre, l’abandonner ». Mais en l’occurrence, 
c’est aussi la complexité de la tâche proposée aux élèves qui est soulignée à juste titre : « L’écrit est 
difficilement compréhensible par un lecteur car c’est dû à la situation qui traite d’une relation entre grandeurs et 
d’une relation entre nombres ». C’est alors un retour à la situation initiale qui est prôné avec un débat sans 
recours aux écrits des élèves : « Ces écrits sont difficilement exploitables car une argumentation sérieuse 
nécessite la reprise de la situation de départ ». Alors, des productions écrites utilisables ou pas ? Pour notre 

part, dans le travail mené alors avec les élèves (Rauscher, 2006A), nous étions aussi très proches d’un 
abandon de l’exploitation de ces écrits très balbutiants. Nous avons alors décidé de demander aux élèves 
de comparer les qualités et les défauts de six textes relatifs à l’exercice qui était le plus facile à leurs yeux 
et où les justifications étaient, sinon complètes, en tout cas plus fournies. Ces textes, chacun incomplet, 
ont été choisis car on pouvait trouver dans leur réunion la quasi-totalité des éléments d’un raisonnement 
rigoureux. Le but de la séance était annoncé aux élèves : il s'agit en fin de compte de rendre les 
argumentations plus compréhensibles et complètes. Le travail de comparaison a d'abord été mené par 
binômes avec production écrite des remarques. Une mise en commun, dirigée par la maîtresse, au 
tableau, a permis de dégager les défauts et les qualités des différentes productions soumises aux élèves. 
À la fin de la séance, après la récréation, nous avons demandé aux élèves de répondre le plus 
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complètement possible à la question du problème et obtenu des textes argumentés complets pour la 
plupart des élèves. Que s’est-il passé ? La confrontation à la diversité des productions de leurs 
camarades oblige les élèves à changer de posture par rapport à l’écrit et à se décentrer pour analyser les 
différentes structures de ces productions. Ces élèves mettent le texte en questions, repèrent la présence 
ou l’absence d’éléments pertinents, relèvent des imprécisions, font des propositions d’amélioration ; 
bref, ils s’engagent dans une pratique écrite de l’écrit. Le travail de comparaison des textes est 
déterminant pour amener les élèves à considérer les éléments et les articulations d’un raisonnement 
complet. Par la suite, en reprenant le travail de rédaction, les textes se complètent, les sous-entendus se 
font plus rares. À ce sujet, nous avons entendu une élève dire à sa voisine : « Mais la maîtresse n'est pas 
bête, elle comprendra sans que tu parles du deuxième mélange. ». La voisine a répondu : « Il faut faire comme si 
elle n'avait pas compris. ». Et les productions finales montrent que les élèves ont réussi à développer, en 

fin de compte, des argumentations complètes et cohérentes dont j’ai présenté des exemples dans l’atelier 
(Rauscher, 2006A et B). C’était la première fois, dans mes recherches, que je proposais explicitement un 
tel procédé recourant à la comparaison d’écrits sélectionnés pour initier les élèves au traitement de 
l’écrit. On retrouve un scénario semblable dans la situation n°4 du problème de modélisation du Géant 
(Adjiage, Rauscher, 2013). Là aussi, les participants n’ont a priori pas suggéré d’utiliser les textes des 
élèves, bien incomplets à leurs yeux, pour une confrontation ; tout comme dans la situation n° 3 de la 
transmission de messages décrivant des figures géométriques. En l’occurrence, le groupe, qui s’est 
occupé de cette situation, a bien évoqué l’utilisation de ces textes, mais non pas pour les mettre en 
parallèle à des fins de comparaison, pour en repérer les qualités et défauts, mais pour les mettre en débat 
au cas par cas pour en souligner les manques « en faisant construire étape par étape les programmes 
proposés ». 

On constate donc bien que les participants, sensibles à juste titre à d’autres fonctions, n’ont pas évoqué la 
possibilité de s’appuyer sur les textes produits par les élèves pour enclencher  un travail de traitement de 
leurs écrits. Ce qui, comme nous l’avons exposé dans le paragraphe I (« Pourquoi cet atelier ? »), n’était 
pas pour nous surprendre. Ce fait s’est confirmé par le classement par les participants des cinq situations 
où sont apparus des classements qui se référaient surtout aux tâches en jeu. Par exemple : « Il y a des 
écrits de communication indispensables à la réussite de la tâche (situation n° 3), des écrits de démonstration 
(situation n° 5) et des écrits utiles pour accéder aux procédures de résolution (situation n° 4) ». 

V -  LES FONCTIONS DE L’ÉCRIT EN JEU DANS LES CINQ 
SITUATIONS 

À la suite des présentations de chaque groupe, j’ai pu montrer la conduite des expériences en faisant 
apparaitre, dans les faits, la prise en compte de cette fonction dans certains cas et résumer succinctement 
les résultats obtenus. Le moment était venu de compléter mes propos en proposant une synthèse 
dressant un panorama des fonctions en jeu dans les cinq situations expérimentées. 

1 Point commun et différence 

Les écrits des cinq situations ont pour visée commune « une prise de conscience de quelque chose qui prend 
alors le statut d’objet » (Duval 1995, p.24). Ces écrits ont donc une fonction d’objectivation. Mais nous 
distinguerons les cas où il s’agit en premier lieu d’une objectivation de la forme des écrits, des cas où il 
s’agit directement d’une objectivation des savoirs en jeu. 

Dans cette dernière catégorie, nous plaçons les écrits relatifs à l’exercice « Charlotte et Marie », pour 
lesquels c’est immédiatement la prise de conscience des différents paradigmes en géométrie qui est 
visée. Nous y rangeons aussi les écrits relatifs aux calculs sur les décimaux où les élèves sont amenés à 
objectiver les traitements dans les différents registres d’écriture des nombres. Nous opposons ces deux 
situations aux situations où il s’agit d’objectiver non pas immédiatement les savoirs en jeu mais d’abord 
la forme des écrits en jeu. Dans le cas des « comparaisons de mélanges », dans le cas du « problème du 
géant », ainsi que dans le cas des « messages téléphonés », les textes incomplets sont comparés afin de 
produire un texte de validation complet dans les deux premiers cas et un programme de construction 
complet dans le dernier. Quel est l’intérêt essentiel de cette approche par objectivation de la forme des 
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écrits ? C’est de permettre aux élèves de passer d’une pratique orale de l’écrit à une pratique écrite de 
l’écrit. 

2 Pratique orale de l’écrit et pratique écrite de l’écrit 

C’est dans la situation « comparaison de mélanges » que notre attention a été attirée par l’incomplétude 
formelle que revêtaient des raisonnements produits par des élèves relativement à une comparaison de 
proportions sur un cas qu’ils pensaient bien maitriser. Les élèves communiquaient par écrit ce qu’ils 
voulaient dire comme ils l’auraient fait à l’oral, laissant implicites des éléments importants du 
raisonnement. À ce sujet, Raymond Duval (2000) nous rend attentifs à la différence entre une pratique 
« orale » de l’écrit où l’on écrit comme on parle (mais sans interlocuteur immédiat) et une pratique 
« écrite » où le texte est repris et travaillé. Il précise : « Pour l’apprentissage des mathématiques, il est crucial 
de passer à une production écrite qui utilise les possibilités cognitives spécifiques d’organisation et de contrôle 
qu’offre la représentation visuelle [car écrite] du discours ». Cette pratique écrite de l’écrit, Tanguay (2005) la 
décrit dans le cas de texte de démonstrations comme étant : « faite de pauses, de retour sur les propositions 
déjà énoncées, de réaménagements et simultanéisations (pour rapprocher des propositions ou blocs de propositions 
non contigus dans le texte), de recul, d’appréhension globale (pour saisir certains éléments de macro-organisation) ; 
bref, de réflexion. Toutes choses que ne permet pas cette « linéarisation de la pensée » (Duval 2001, p.191) imposée 
par une pratique orale du texte, faite de fluence, de séquencialité, d’irréversibilité. À travers une telle « pratique 
écrite de l’écrit », l'élève produit le texte de démonstration, non plus à des fins de communication, mais pour en 
contrôler et la validité et l’absence de lacunes. » Il cite encore (Duval 2000, p. 146) : « Écrire devient alors une 
pratique qui libère les élèves des contraintes temporelles et socio-interactionnelles immédiates et leur permet de se 
centrer sur la preuve formelle ». L’accent est mis en premier lieu sur « comment c’est dit » plutôt que sur 
« ce qui est dit ». Il s’agit là d’une pratique essentielle si l’on veut que les élèves puissent appréhender le 
caractère objectif et structuré que doit avoir une justification ou un raisonnement en mathématiques. 

Cette pratique écrite de l’écrit n’est pas exercée spontanément par les élèves d’où, dans les trois 
situations, une initiation à ce travail par la mise en commun d’écrits sélectionnés. Dans le cas de la 
situation « comparaison de mélanges », nous avons précisément choisi un raisonnement qui était à 
portée des élèves. Il ne s’agit pas d’un étayage de l’heuristique. Duval et Egret (1989) ont développé cette 
approche dans le domaine de l’apprentissage de la preuve formelle en géométrie en misant sur le 
contrôle de l’écrit par les graphes (donc en jouant en sur la mise en parallèle de deux registres). 

3 Retour sur les utilisations plus classiques des productions écrites 

Par contraste et pour mieux comprendre la différence, revenons sur les deux autres situations, dans 
lesquelles c’est l’objectivation des connaissances et savoirs en jeu qui est visée. Dans le cas de « Charlotte 
et Marie », ce n’est pas la forme des écrits qui est prise en compte mais leurs contenus. On joue là sur les 
comparaisons, non pas pour repérer des incomplétudes, la présence ou l’absence d’articulations ou 
d’éléments pertinents, mais pour rendre compte de différentes démarches et finalement prendre 
conscience des différents paradigmes en géométrie. Dans le cas des calculs sur les décimaux, les élèves 
sont appelés à formuler les traitements dans les différents registres de représentation des nombres 
décimaux. Nous sommes là dans un schéma plus connu de travaux de recherche où l’écriture apparaît 
comme étayant une marche vers des processus de conceptualisation, de validation ou encore 
d’institutionnalisation des savoirs dans la communauté constituée par la classe. Dans cette catégorie, 
évoquons quelques travaux. Dans les « Narrations de recherche » (Chevalier, 1993), les élèves ont à 
objectiver leur  propre action de recherche par description des démarches et des impasses et la mise en 
commun des écrits a pour but de développer les idées de recherche et enclencher les processus de 
validation. Dans « Le journal des fractions » (Sensevy, 1996), c’est l’émergence d’une mémoire de la 
classe et un accroissement de l’épaisseur épistémologique du travail des élèves qui sont visés par un jeu 
de questionnement écrit partagé par rapport au contenu en jeu. Dans les « Bilans de savoir » (Butlen et 
Pézard, 2003), c’est une évolution des degrés de décontextualisation et de généralisation chez chaque 
élève qui est visée par des résumés et des confrontations de ce qui a été appris et de ce qui est à retenir 
formulés par écrit par les élèves. Pour ma part, j’ai tenté de promouvoir l’objectivation des savoirs et 
connaissances en jeu par des “ Écrits réflexifs ” (Rauscher, 2006A) qui demandent du recul par rapport à 
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une tâche première. Comme par exemple de classer des exercices en "faciles/difficiles" et de justifier ce 
classement. Tous ces travaux précédents se centrent donc en premier lieu sur les idées véhiculées par les 
écrits. Ces idées sont communiquées, débattues, éventuellement reformulées. Ils ne s’appuient pas sur la 
fonction de traitement de l’écrit pointée par Duval. 

VI -  EFFETS ET PERSPECTIVES ÉVOQUÉS PAR LES PARTICIPANTS 

Lors des échanges que j’ai eus tout au long de l’atelier et dans une, hélas brève, discussion finale, les 
participants se sont révélés très sensibles à la possibilité de s’appuyer sur des écrits provoqués pour 
enseigner. Pour certains, il s’agissait là de la découverte d’une ressource que la diversité des cinq 
situations leur a montré. Quelques témoignages de pratiques personnelles ont pu être échangés. Des 
enseignants du primaire ont évoqué le jeu du portrait en géométrie. D’autres envisagent de faire des 
liens entre les apprentissages en mathématiques et en langue. Un formateur qui m’a fait parvenir ses 
réflexions après le colloque par écrit s’est trouvé conforté dans l’idée de pratiques de métacognition mais 
a fait part d’un changement de perspective amené par le travail dans l’atelier : « J’ai déjà utilisé des écrits 
mais en restant au premier niveau, en prenant à ma charge (même si cela se faisait dans l’interaction) la réflexion 
métacognitive au lieu d’en laisser la charge aux apprenants comme tu nous l’as fait faire. Je gérais le niveau 
métacognitif toujours à l’oral et non à l’écrit comme tu l’as fait émerger » Et cela lui donne de nouvelles 
perspectives : « Au lieu d’amener moi-même les éléments structurants (mes objectifs de formation) à partir du 
matériau recueilli, je chercherai à faire émerger de façon adidactique (question indirecte sur la validité, l’efficacité, 
l’efficience, les valeurs sous-jacentes…), par les apprenants eux-mêmes, les savoirs qui sont au cœur de mon 
objectif ». Quelques indices montrent aussi que la possibilité de recourir à la fonction de traitement de 
l’écrit est envisagée et bien comprise. L’un des participants souligne la « différence entre exploiter les écrits 
recueillis à l’oral et l’exploitation par confrontation d’écrits » et définit bien le travail de traitement que 
permettent ces procédures en pointant  « les écrits, comme lieu de confrontation entre ce qu’on voulait dire, ce 
que d’autres ont compris de ce que l’on a dit, ce que l’on pense avoir dit, ce qu’on dirait une autre fois ». Une piste 
de réflexion est d’ailleurs lancée par un autre participant qui se demande « si on ne pourrait pas aussi avoir 
une pratique écrite de l’oral », ouvrant là les questions importantes de la spécificité et de l’articulation de 
l’oral et de l’écrit. 

On voit là qu’un travail de réflexion a été amorcé dans l’atelier qui suit certainement son cheminement 
chez tout un chacun dans son contexte professionnel. 

VII -  CONCLUSION 

Ce travail de réflexion à poursuivre peut porter certainement sur toutes les fonctions de l’écrit qui ont 
été rencontrées dans l’atelier et sur lesquelles on peut tabler pour développer les connaissances des 
élèves, comme nous l’avons vu dans les situations présentées (nombres décimaux, modélisation, 
proportionnalité, géométrie). Mais en conclusion, je pense qu’au-delà des connaissances mathématiques 
atteintes, il est utile de souligner un enjeu important qu’on peut viser en s’appuyant sur des écrits 
provoqués : le développement de la capacité de penser des élèves. En l’occurrence, ce développement 
passe dans nos exemples par une initiation à la fonction de traitement de l’écrit en passant d’une posture 
orale de l’écrit à une posture écrite de l’écrit. Il s’agit là d’une initiation souvent ignorée mais tellement 
essentielle pour le développement de la capacité de penser des élèves. Cette idée est énoncée par Duval 
(1995) de la façon suivante : « Les registres constituent les degrés de liberté dont un sujet peut disposer pour 
s'objectiver à lui-même une idée encore confuse, un sentiment latent, pour exploiter des informations ou 
simplement pouvoir les communiquer à un interlocuteur ». En l’occurrence, la langue naturelle écrite 
constitue un registre qu’il est important d’apprendre à traiter. On peut reconnaître cette idée dans le 
dernier projet de socle commun de connaissances dans la rubrique « Des langages pour penser et 
communiquer » : « L'élève s'exprime à l'écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de façon claire et 
organisée. Lorsque c'est nécessaire, il reprend ses écrits pour rechercher la formulation qui convient le mieux et 
préciser ses intentions et sa pensée. »( J.O. du 2-4-2015) Nous pouvons ici, avec les participants de l’atelier, 
et fort de nos expérimentations dans ce domaine, évoquer la comparaison d’écrits provoqués comme 
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une piste féconde pour cet apprentissage, comme le décrit si bien notre collègue en évoquant les idées 

fortes qu’il a retenu de l’atelier : « les écrits, comme lieu de confrontation entre ce qu’on voulait dire, ce que 
d’autres ont compris de ce que l’on a dit, ce que l’on pense avoir dit, ce qu’on dirait une autre fois ». Sans en faire 
un procédé systématique, ce genre de travail de comparaisons d’écrits où l’accent est mis en premier lieu 
sur « comment c’est dit » plutôt que sur « ce qui est dit » contribuerait à développer les capacités de 
penser, et en particulier de saisir la nature des raisonnements en mathématiques. Il peut trouver 
facilement ses moments dans toutes les perspectives pédagogiques en mathématiques (je pense par 
exemple aux « parcours d’études et de recherches »)  et s’intègre facilement dans les pratiques. 
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IX -  ANNEXE 1 : SITUATION 1 « ADDITIONS ET SOUSTRACTIONS DE 
NOMBRES DÉCIMAUX  » 

Phase de travail 1 : document pour description et analyse de la situation 

Une classe de 6ème. Dix calculs (calcul mental) sur addition/soustraction de nombres décimaux en début 

d’année scolaire.  

 

5 additions : 5 soustractions : 

a : 15,7 + 23 

b : 0,7 + 0,3 

c : 0,2 + 0,03 

d : 0,40 + 0,5 

e : 1,8 + 0,25 

f : 15,7 – 6 

g : 2,3 – 1,7 

h : 0,48 – 0,3 

i : 5 – 0, 4 

j : 1,7 – 0,05 

 

Les élèves avaient à : 

-  Calculer mentalement. 

-  Classer les calculs en "faciles/difficiles" et justifier ce classement. 

Ils avaient ensuite la possibilité de modifier les réponses initiales (avec une autre couleur). 

 

Phase de travail 2 : document pour  analyse des productions des élèves 

Productions des élèves en septembre :  

Voici comment, en septembre, les élèves ont jugé les questions (chaque « x » correspond à un exercice 
signalé par un élève selon le cas comme facile ou difficile) : 

 

 Facile Difficile 

a : 15,7 + 23 = 38,7 xxxxxxxxxxxxxxxxxx (18) xx(2) 

b : 0,7 + 0,3 = 1 xxxxxxxxxxxxxxxxx(17) x(1)  

d : 0,40 + 0,5 = 0,9 xxxxxxxxxxx(11) (0) 

c : 0,2 + 0,03 = 0,23 xxxxxxxxxx (10) x(1) 

e : 1,8 + 0,25 = 2,05 xxxxxxx(7) x(1) 

f : 15,7 – 6 = 9,7 xxxxxxx(7) xxxxxx(6) 

i : 5 – 0,4 = 4,6 xxxxx(5) xxxxxxxx(8) 

h : 0,48 – 0,3 = 0,18 xxxx(4) xxxxx (5) 

g : 2,3 – 1,7 = 0,6 x(1) xxxxxxxxxxxx (12) 

j : 1,7 – 0,05 = 1,65 x(1) xxxxxxxxxxxxx(13) 
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Quelques justifications en septembre : 

1 : Ce calcul est facile parce que je peux faire le calcul sans le poser dans ma tête.  

2 : 0,40 + 0,5  facile car  il  suffit d’additionner 40 et 5 et que ça se fait facilement !  

3 : 15,7 + 23 et 15,7 – 6 sont des calculs faciles parce qu’on n’a pas à se soucier du chiffre qui est après la virgule 

4 : Les calculs faciles sont ceux où il y a de petits nombres comme 0,7 + 0,3 = 1 et 0,40 + 0,5 =0,45, mais que les 

calculs comme 2,3 -1,7 = 1,4 et 5 - 0,4 = 4,96 sont plus difficiles parce que les nombres sont un peu plus grands 

5 : 0,7 + 0,3 = 10  5 - 0,4 = 0,1 0,2 + 0,03, ces deux additions et cette soustraction sont faciles parce qu’il y a des 

zéros devant et un chiffre derrière et parce que les zéros ne comptent pas.  0,48 - 0,3 = 0,51 et 15,7 + 23 = 17,6 sont 

des opérations difficiles parce qu’il n’y a pas beaucoup de 0, avec plus de 0 ça serait un peu moins difficile 

 

Productions des élèves en janvier : 

En janvier, les élèves ont été soumis aux dix mêmes calculs. Ils avaient à nouveau à calculer 
mentalement. Puis chaque élève retrouvait sa production initiale de septembre (sans annotations du 
professeur). Sans avoir connaissance des résultats corrects, il devait repérer ses erreurs et les expliquer 

par écrit et donner enfin sa réponse finale. 
Voici les scores de réussite pour chaque calcul en septembre et en janvier. Les calculs sont rangés dans 

l’ordre décroissant des réussites des réponses finales de début d’année. 

 

Effectif présent aux deux 

tests : 26 élèves.  

Score de 

réussite en 
Septembre 
1ère  réponse 

Score de 

réussite en 
Septembre 
2ème réponse  

Score de 

réussite en 
Janvier 
1ère  réponse 

Score de 

réussite en  
Janvier 
2ème réponse 

a : 15,7+ 23 = 38,7 22 24 24 25 

f : 15,7 – 6 = 9,7 18 21 23 23 

b : 0,7 + 0,3 = 1 17 18 21 21 

c : 0,2 + 0,03 = 0,23 14 16 24 24 

d : 0,40 + 0,5 = 0,9 8 12 22 25 

h : 0,48 – 0,3 = 0,18 9 11 22 23 

i : 5 – 0, 4 = 4,6 10 10 19 21 

e : 1,8 + 0,25 =2,05 7 10 18 19 

g : 2,3 – 1,7 = 0,6 4 7 11 14 

j : 1,7 - 0,05 = 1,65 6 6 17 19 

 

Quelques explications en janvier :  

1 : Cette fois j’ai plus réfléchi 

2 : C’était difficile 

3 : C’est facile quand il suffit de poser dans sa tête 

4 : Au premier trimestre,  j’ai fait 0,2+0,03 = 0,05 et non 0,23  

5 : Pour 0,2 + 0,03, j’ai additionné le 2 au 3  

6 : Pour 0,2 +0,03, j’ai fait la faute, j’additionnais les dixièmes et les centièmes 

7 : Pour 1,8 + 0,25 j’ai fait 2,5 mais si on réfléchit le 5 est en fait 5/100 donc la réponse est 2,05 
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ANNEXE 2 : SITUATION 2 « COMPARAISONS DE MÉLANGES » 

Phase de travail 1 : document pour description et analyse de la situation 

Mise en parallèle d’exercices de comparaisons de mélanges du type : 

On mélange dans une grande cruche ces deux verres de sirop de grenadine avec un verre d'eau 

 

N°1        

 

On mélange dans une grande cruche ces trois verres de sirop de grenadine avec deux verres d'eau  

 

N°2         

 

Quel mélange a le plus le goût de la grenadine ? 

 

Les problèmes proposés avec cette présentation étaient les suivants (le 1er nombre désigne le nombre de 

verres d'eau, le 2ème celui de sirop) :  

 Problème 1 Problème 2 Problème 3 Problème 4 

1
er
 mélange 1 pour 2  2 pour 1 2 pour 2 2 pour 2 

2
ème

 mélange 2 pour 3 4 pour 2 3 pour 3  3 pour 2 

 

Les élèves avaient à désigner dans cette série : 

- Les problèmes qui leur paraissaient faciles et les problèmes qui leur paraissaient difficiles 

- À justifier leurs appréciations. 

 
Phase de travail 2 : document pour analyse et exploitation des écrits produits  

Problème n°4 : 

On mélange dans une grande cruche ces deux verres de sirop de grenadine avec deux verres d'eau 

N°1       

 

On mélange dans une grande cruche ces deux verres de sirop de grenadine avec trois verres d'eau  

N°2        

 

Quel mélange a le plus le goût de la grenadine ? 

Les textes produits à propos du problème n°4 :  
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Le problème 4 est : 

Réponse 1 : plutôt facile car il y a trois verres d'eau et deux verres de grenadine au 2ème mélange, tandis qu'au 1er 

mélange, il y a deux verres d'eau et 2 verres de grenadine donc c'est sûr. 

Réponse 2 : plutôt facile car le 1er mélange est égaux, ça a le même goût. 

Réponse 3 : le plus facile car le 1er mélange a deux verres d'eau et de grenadine. 

Réponse 4 : plutôt facile car il y a 2 verres d'eau et 2 verres de grenadine donc on sent encore la grenadine et au 

2ème mélange il y a 3 verres d'eau et 2 verres de grenadine alors maintenant on ne sent plus le goût alors c'est le 

premier mélange qui sent la grenadine. 

Réponse 5 : le plus facile parce qu'au 1er mélange, il y a deux verres d'eau et deux verres de grenadine. Au 2ème il 

y a trois verres d'eau et deux verres de grenadine. 

Réponse 6 : le plus difficile car  il y a moins de grenadine que de l'eau alors plus d'eau 
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ANNEXE 3 : SITUATION 3 « TRANSMISSION DE MESSAGES EN 
GÉOMÉTRIE » 

Phase de travail 1 : document pour description et analyse de la situation 

Partition de la classe en deux groupes, chaque groupe se voyant distribué respectivement l’une des deux 
figures suivantes : 

 

               Figure 1         Figure 2   

 

 

 

 

 

 

Consigne pour chaque élève : 
1) Reproduire cette figure à l’identique. 

2) Rédiger un message afin qu’un camarade de l’autre groupe puisse la reproduire à son tour. 

3) Possibilité pour le récepteur de transmettre des questions écrites à l’émetteur 

 
Phase de travail 2 : document pour analyse et exploitation des écrits produits 

 

Messages produits relatifs à la figure 1 : 

Message 1 :  
Tracer 2 parallèles de 4,1cm d'écartement. Tracer 1 perpendiculaire aux 2 parallèles (4,1cm. Faire un demi-cercle 
de rayon 4,1 cm entre les deux parallèles. Précision écrite à la fin de la séance : le centre du rayon est sur la 
droite imaginaire. C'est le milieu.  

Message 2 :  
- Tracer un segment AB de 4 cm. 
- Tracer une perpendiculaire à [AB] passant par B de 4,1cm. Puis nommer [BC]. 
- Tracer une perpendiculaire à [AB] passant par A.  Puis nommer [AD]. 
- Après, prendre la moitié de DC puis tracer avec le compas. 
Message 3 : Trace un segment de 4 cm. Et nomme le [AB]. Trace un autre segment [BC]. [AB] et [BC] sont 
consécutifs. Fait un autre segment [AB]. [AB] et [AE] sont consécutifs. Trace un demi-cercle de 2 cm. 
Message 4 : Faire un carré de longueur 4 cm puis faire un demi-cercle sur l'un des côtés du carré et de rayon 2 cm 
et gommer juste le côté où tu as tracé  le demi-cercle. 
Message 5 : Former un carré en laissant le côté du bas libre, mesurant 4,1 cm. Tracer un demi-cercle du côté bas 
libre. 

Travail des élèves : 

Relever individuellement ce qui manque et ce qu’il y a de bien dans ces messages. Après synthèse 
collective de ces remarques, écrire un nouveau message. 
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X -  ANNEXE 4 SITUATION 4 « UN PROBLÈME DE MODÈLISATION : LE 
PIED DU GEANT» 

Phase de travail 1 : document pour description et analyse de la situation 

 

 

 

Figure. – Le pied du géant  

Photographie copiée de http://www.problempictures.co.uk/, avec l’aimable autorisation des auteurs 
Enoncé : 

Cette photo a été prise dans un parc d’attraction en Angleterre. On y aperçoit une partie de la jambe 
d’un géant. Quelle est la taille de ce géant ? Justifiez. 

 

Phase de travail 2 : document pour analyse et exploitation des écrits produits 

Texte 1 : J’ai fait 1,80 × 7 = 12,60 m. J’ai pris 1,80 car c’est la taille d’un homme et j’ai 7 car un homme rentre 7 

fois dans le géant. Et après j’ai fait 1,80 × 7 = 12,60 m. Le géant mesure 12,60 m 

 

Texte 2 : Comment je fais ? Je sais que la taille d’un bonhomme c’est 1,80 m et je sais que si je prends un objet qui 

va à la moitié du mollet et que je le reporte, ça fera 6 fois ma taille donc ça va faire pareil pour le géant.  

La résolution du problème : 1,80 × 6 = 10,80. 

 

Texte 3 : Il faut d’abord voir sur la photo et voir jusqu’où vont les hommes sur la jambe du géant et ça va jusqu’au 

mi-mollet donc on imagine qu’on est le géant et on prend un objet qui va jusqu’à la moitié d’un mollet puis après 

qu’on s’est choisi un objet jusqu’au demi mollet on regarde combien de fois il rentre dans le géant (nous) et ça 

donne pour tout le monde environ 6 et 7. 

Réponse du problème : 6 × 1,80 = 10,80 m. Le géant fait 10,80 m. 

 

Texte 4 : Nous avons repris le problème or on a trouvé le mi-mollet. 

L’objet : l’homme 1,80 m 

Calcul :  

1,80 × 6 = 10,80 

1,80 × 7 = 12,60 

Le géant mesure entre 10,80 et 12,60. 

http://www.problempictures.co.uk/
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XI -  ANNEXE 5 : SITUATION 5 « UN EXERCICE DE 
GÉOMÉTRIE,CHARLOTTE OU MARIE : QUI A RAISON ? » 

 

Phase de travail 1 : document pour description et analyse de la situation  

 

 
Les étudiants PE avaient à répondre aux deux questions et aussi en 3, à exprimer leurs éventuelles 
difficultés ou incertitudes. 

 

Phase de travail 2 : document pour analyse et exploitation des écrits produits 

 

Réponses de l'étudiant A 
1 ) OELM est un losange car : ses quatre côtés sont égaux 
ses angles sont droits 
ses diagonales se coupent en formant des angles droits 
2 ) Marie a raison c'est un carré, puisque en plus d'être un losange, OELM a ses 
diagonales de même longueur, OELM est un losange particulier. 
3 ) Incertitude sur la longueur (OL). Est-elle égale à EM ? J'ai supposé que oui. 

Réponses de l'étudiant B 
1 ) OELM est un losange car ses quatre côtés sont de même longueur. 
2 ) 4² + 4² = 16 + 16 = 32 5,6² = 31,36 
Donc ML² + LE² = ME² 
Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore le triangle MEL n'est pas 
rectangle en L. Donc les droites (ML) et (LE) ne sont pas perpendiculaires. Donc OELM 
n'est pas un carré. Donc Charlotte a raison. 
3 ) Ici le dessin accompagnant l'exercice peut paraître trompeur. 

Réponses de l'étudiant C 
1 ) Le quadrilatère OELM est un losange car OE=OM=ML=EL=4 cm 
car OE // ML et OM//EL 
2 ) OELM est un carré si les diagonales EM et OL ont même longueur et se coupent en 
leur milieu. 
OL = 5,6 cm et donc OL se coupent en leurs milieux. Il s'agit d'un carré. 
3 ) Lors de la démonstration 
Définition des caractéristiques des différents quadrilatères. 
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Réponses de l'étudiant D 
1 ) Les 4 côtés du quadrilatère OELM ont la même mesure. Ce quadrilatère peut de ce 
fait n'être qu'un carré ou un losange, or un carré est un losange. 
2 ) Les deux ont raison, Marie et Charlotte. En effet, c'est un carré, or un carré est un 
losange. 
3 ) Prouver qu'une figure est un carré, un losange, …alors que cela vous semble 
évident. 
Savoir classer les quadrilatères dans des familles, avec leurs particularités. 
Réponses de l'étudiant E 
1 ) OELM est un losange car ses côtés successifs sont égaux deux à deux. 
2 ) Si OELM est un carré, alors MEL est un triangle rectangle en L. Selon le théorème 
de Pythagore on aurait alors, ME² = ML² + LE² ML² + LE² = 16 + 16 = 32 
ME² = 5,6² = 31,36 
L'angle ELM n'est donc pas un angle droit. 
Par conséquent, OELM n'est pas un carré et c'est Charlotte qui a raison. 
3 ) Les incertitudes que j'ai rencontrées concernent les caractéristiques du losange, les 
propriétés qui permettent d'affirmer qu'il s'agit d'un losange. 
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LLEESS  PPRROOBBLLEEMMEESS  DDUU  RRAALLLLYYEE  MMAATTHHEEMMAATTIIQQUUEE  

TTRRAANNSSAALLPPIINN,,  UUNNEE  RREESSSSOOUURRCCEE  PPOOUURR  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  

DDEESS  EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS  ??  
 

Bernard ANSELMO  
ESPÉ Lyon 1, IREM de Lyon, ARMT  

bernard.anselmo@univ-lyon1.fr 

 
Michel HENRY  

IREM de Franche-Comté, ARMT 
michel.henry@univ-fcomte.fr 

 

Résumé 

Depuis 20 ans, le Rallye Mathématique Transalpin, s’adresse aux élèves de 8 à 15 ans de différents pays. 
Il leur propose de résoudre par classe entière des problèmes « atypiques » sans aide de leur enseignant. 
Les énoncés produits, les productions recueillies, les analyses des résultats, mais aussi les récits 
d’expérimentation constituent une base de données importante, aussi bien d’un point de vue quantitatif 
que qualitatif, disponible pour la recherche et la formation en France et à l’étranger. L’atelier propose 
aux participants d’interroger cette ressource pour mieux la connaitre, chercher comment et dans quels 
buts l’exploiter en formation. 

 

I -  LE RALLYE MATHEMATIQUE TRANSALPIN  

Le Rallye mathématique transalpin (RMT) est une confrontation entre classes, pour des élèves de 8 à 15-
16 ans, dans le domaine de la résolution de problèmes de mathématiques. Il est organisé par une 
association internationale à but non lucratif, « l’Association Rallye Mathématique Transalpin » (ARMT). 
Elle se fixe comme objectif «  de promouvoir la résolution de problèmes pour améliorer l'apprentissage 
et l'enseignement des mathématiques ».  

Cette association est organisée en sections réparties dans différents pays d’Europe (Belgique, France, 
Italie, Luxembourg, Suisse) mais aussi hors d’Europe (Argentine). 

1 Bref historique 

En 1996, le rallye mathématique Romand, créé en 1993, s’ouvre à des classes italiennes. Ainsi naît le 
RMT. Il ne concerne alors que des classes de l’enseignement primaire. Dans les années suivantes il 
s’ouvre à d’autres niveaux de classes du collège, s’étend à d’autres régions et d’autres pays dont la 
France. En 2001 près de 1500 classes participent déjà au 9e RMT et l’effectif des classes participantes n’a 
depuis cessé de croître pour dépasser aujourd’hui les 4000 classes inscrites. 

Parallèlement, l’ARMT organise chaque année depuis 1998 une rencontre internationale qui réunit les 
représentants de différentes sections autour d’un thème de travail : « Qu’est–ce qu’un 
problème ? » (Bourg en Bresse 2004) ou « le RMT et la formation des maitres » (Sienne 2014). 

2 Les épreuves 

Le RMT propose des épreuves de résolution de problèmes par classes entières, réparties en huit 
catégories, des degrés 3 à 10 (du CE2 à la seconde). Il est organisé dans chaque section selon des 
modalités similaires : la décision de participer au concours est prise conjointement par la classe et le 
maître, après une épreuve d'essai organisée par l’enseignant à partir des sujets d’anciennes épreuves mis 
à disposition par l’association. Le rallye se déroule ensuite en trois épreuves. Les deux premières 
s’adressent à toutes les classes et se déroulent au cours du premier et du second trimestre. La dernière, la 
finale, s’adresse aux classes qui ont obtenu les meilleurs résultats. 

mailto:bernard.anselmo@univ-lyon1.fr
mailto:michel.henry@univ-fcomte.fr
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Les épreuves se déroulent en 50 minutes, hors de la présence du maître titulaire. La responsabilité de 
l’organisation de recherche est laissée à la classe. Elle doit produire une solution unique pour chacun des 
problèmes. 

L'évaluation des copies (attribution des points de 0 à 4) est faite par l'équipe régionale responsable, à 
partir d’une analyse a priori commune des problèmes, conduite lors de leur élaboration. 

3 Une ressource pour la classe, la recherche et la formation 

 Les problèmes du RMT font tous l'objet d'une analyse a priori des contenus mathématiques, de la tâche 
de l'élève, complétée par une description des critères d'attribution des points. 

Après la passation de chaque épreuve, une synthèse des premiers résultats donne pour chaque problème 
une « moyenne » de points par catégorie, sur l'ensemble des classes de toutes les sections, ainsi que la 
répartition de ces points selon les critères 0, 1, 2, 3 et 4. 

Pour certains problèmes, des analyses a posteriori sont conduites à partir des productions d’élèves 
archivées dans chaque section. Elles permettent d'identifier les procédures adoptées par les élèves lors 
de la résolution, les difficultés, les obstacles, les erreurs récurrentes, le niveau de construction des 
concepts mathématiques. Elles fournissent parfois quelques idées d'exploitation didactique des 
problèmes à l'intention des enseignants qui voudraient les insérer dans le parcours d'apprentissage de 
leur classe. 

L’ensemble de ces données est regroupé dans une banque de problèmes, encore actuellement en 
préparation1, où tous les sujets sont accessibles par familles de tâches, par concepts mathématiques avec 
un système de mots-clés pour s'y orienter.  

II -  EXPLOITER UN PROBLEME DU RMT POUR LA FORMATION 

Les participants de l’atelier se sont prêtés à suivre le début d’un dispositif de formation destiné aux 
enseignants du cycle 3 et construit autour d’un problème du RMT. Ce dispositif a été illustré à partir 
d’un problème donné, mais il pourrait être repris avec d’autres problèmes tirés de la banque du RMT. 

1 Le dispositif de formation  

1.1. Les objectifs  

Outre des objectifs notionnels portés par le problème choisi, la formation vise des objectifs didactiques 
liés à la conception et à la conduite d’un enseignement par résolution de problèmes. Ces objectifs sont 
proposés aux participants sur la forme suivante : 

- conduire une analyse a priori d’un problème pour pourvoir ensuite mieux observer les élèves au 
travail ; 

- conduire une analyse a posteriori pour définir les objectifs de la mise en commun et la conduire en 
l’appuyant sur les productions d’élèves. 

1.2. Le déroulement prévu 

La formation prévue sur trois heures s’organise en quatre temps suivis chacun d’un temps d’échanges 
entre participants et d’éventuels apports du formateur.  

1. Résolution experte du problème par les participants. 

                                                   

1 On peut consulter la version en développement à l’adresse suivante : http://www.projet-
ermitage.org/ARMT/bd-armt.html 

 

http://www.projet-ermitage.org/ARMT/bd-armt.html
http://www.projet-ermitage.org/ARMT/bd-armt.html
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Ils travaillent individuellement ou par groupe de deux et doivent identifier les connaissances 
mathématiques mises en jeu. 

2. Analyse a priori 

Elle est conduite par les participants réunis en groupe de 4 et guidés par un certain nombre de 
questions : 

- Quelles sont les procédures de résolution, exactes ou erronées, que peuvent utiliser les élèves pour 

résoudre ce problème ?  

- Quelles sont les difficultés que les élèves sont susceptibles de rencontrer ? 

- Quelles sont les erreurs possibles ?  

- Quelles sont les origines possibles de ces erreurs ? 

3. Analyse de copies d’élèves 

Chaque groupe reçoit des copies d’élèves (une quinzaine) et en effectue un classement en vue de 
conduire ensuite en classe une mise en commun des productions. 

4. Bilan  

Il s’agit d’explorer différentes mises en commun possibles en listant les éléments de synthèse 
susceptibles de s’en dégager, les modalités selon lesquelles elles pourraient être menées et d’envisager 
les éventuels prolongements qui pourraient leur être donnés. 

1.3. Analyse du dispositif 

On peut essayer d’interroger les potentialités de ce dispositif en utilisant le modèle d’analyse de 
situations de formation présenté, à ce 42ème colloque, par Pascale Masselot, Edith Petitfour et Claire 
Winder (communication C26). Il est structuré en cinq paliers d’études qui caractérisent les activités de 
formation selon leur nature, le positionnement du formé et les connaissances convoquées. 

Dans cette structure, la phase 1 de la formation se situerait d’abord au palier 0, celui de l’activité 
mathématique où  les participants placés en position d’élèves ont un problème à résoudre, puis au palier 
1, celui d’analyse réflexive de l’activité où, en tant qu’enseignants, ils échangent sur les connaissances 
mathématiques mises en jeu. 

Les phases 2  et 3 où les participants prennent le statut d’enseignant pour anticiper l’activité des élèves, 
analyser des productions et envisager leur exploitation pourraient se situer au palier 2, celui de l’analyse 
didactique et pédagogique. La phase 4, celle du bilan, dans laquelle les formés en confrontant leurs 
propositions interrogent leur pratiques, pourrait être catégorisée dans le palier 3 du modèle, celui de 
l’analyse réflexive de l’activité didactique et pédagogique. 

Ainsi le dispositif de formation apparait potentiellement riche d’autant plus qu’on imagine facilement 
comment il pourrait se prolonger au palier 5 du modèle, celui dans lequel le participant prend la posture 
de chercheur pour questionner plus avant une problématique qui se dégage de la formation. 

2 La tarte de Mamie Lucie 

Le problème sur lequel les participants de l’atelier ont travaillé est un problème tiré du 22e RMT qui a été 
proposé en 2014 aux élèves de catégories 4, 5 et 6 c’est-à-dire en France de CM1, CM2 et de sixième. 

En voici l’énoncé : 
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LA TARTE DE MAMIE LUCIE 

Mamie Lucie a préparé une tarte au chocolat de forme rectangulaire pour le goûter de ses petits-enfants :  

Luc, Charles, Sara et Marie. 

Pour donner une part à chacun, elle partage la tarte de cette manière : 

 

 

 

 

 

 

 

Luc et Charles ne sont pas contents parce qu'ils pensent que Sara et Marie ont reçu les deux plus gros morceaux. 
Sara et Marie affirment que chacun a reçu la même quantité de tarte. 

Qui a raison ?  

Expliquez comment vous avez trouvé votre réponse. 

2.1 Résolution par les participants 

Le problème a été résolu par certains en utilisant les propriétés des axes de symétries du rectangle qui le 
partagent en quatre rectangles superposables puis celle des diagonales du rectangle qui partagent les 
rectangles obtenus en deux triangles de même aire. D’autres ont fait appel à la propriété de chacune des 
médianes d’un triangle qui le partage en deux triangles de même aire.  

Ils ont identifié dans ce problème les connaissances sous-jacentes liées à la notion d’aire et aux propriétés 
géométriques du rectangle. Ils ont remarqué qu’elles seraient souvent mobilisées en acte par les élèves et 
parfois utilisées de façon plus explicite, par exemple dans un calcul d’aire. Il est à noter qu’à ce moment 
de l’atelier, la question de la généralité de la preuve n’a pas été soulevée. 

2.2 Analyse a priori 

Les participants à l’atelier ont anticipé un certain nombre de procédures correctes ou erronées que les 
élèves pourraient mettre en œuvre. 

- Interprétation uniquement visuelle :  

o les triangles de Marie et Sara ont une base plus grande donc leur aire est plus grande ; 

o les triangles de Luc et Charles sont plus grands car ils sont plus hauts. 

- Mesure et formule de l’aire du triangle ; erreurs de mesures ou de calcul ou d’approximation. 

- Découpage en huit ou en seize morceaux (pavage unité) puis comptage d’unités dans chaque 
part. 

  
- Découpage avec ou sans utilisation du calque : reproduction du triangle de Luc puis découpage 

et superposition sur le triangle de Marie. 

- Utilisation d’un quadrillage puis comptage du nombre de carrés.  

Marie 

Charles 

Sara 

Luc 
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- On a partagé équitablement en quatre donc chacun à ¼ . 

Les participants à l’atelier ont répertorié les difficultés liées à la compréhension de la notion de partage 
(équitable ou non), à celle de la notion d’aire (en se limitant par exemple à une comparaison de surfaces 
par superposition), celles liées à la notion de précision (des découpages, des quadrillages, des mesures 
…). Cette dernière interrogation amène à questionner le choix des variables didactiques (dimensions du 
rectangle représentant le gâteau, rectangle explicitement à l’échelle ou non…). 

On peut remarquer qu’à ce stade les participants n’ont pas explicitement cité parmi les difficultés, celle 
qui consiste à identifier la grandeur en jeu dans ce problème quand on parle de quantité de tarte. 

2.3 Analyse des productions  

Les participants à l’atelier se sont vu distribuer, par groupe de quatre, une vingtaine de productions 
d’élèves de 6ème  de la section de Franche-Comté (voir annexe 1). Ils ont reçu pour consigne de les classer 
en vue de conduire ensuite une mise en commun autour de ces productions. 

Les critères de classement n’ont pas été les mêmes entre les groupes, voire même au sein d’un même 
groupe. Si certains se sont davantage intéressés aux procédures mises en œuvre par les élèves, d’autres 
se sont attachés aux justifications apportées ou à la nature des arguments donnés pour répondre au 
problème. 

Un autre critère de classement possible a été dégagé dans l’analyse a posteriori menée sur deux-cent-huit 
copies par la section RMT de Franche-Comté (voir annexe 2) : celui du niveau de maturité géométrique, 
d’une géométrie perceptive à une géométrie instrumentée et du saut épistémologique du dessin à la 
figure. 

Ceci conduit à envisager un classement en deux catégories : 

A - travail sur le dessin géométrique, découpages, pliages, coloriages, mesures de longueurs et 
d’angles, calculs de périmètres et d’aires ; 

B - rapport à la figure comme objet abstrait représenté par le dessin : référence explicite ou 
implicite à une propriété géométrique du rectangle, raisonnement généralisable à tout rectangle, 
comparaison d’aires par application de la formule générale, calcul littéral. 

Une grille de classement peut être alors proposée : 

A0 – Incompréhension du problème, affirmation simple, par exemple : les parts sont égales parce 
que chacun a reçu ¼ du gâteau. 

A1 – Découpage du dessin donné, recompositions style puzzle et superpositions des assemblages 
pour faire des comparaisons. 

A2 – Tracés sur le dessin donné, par exemple des médiatrices et constatations visuelles (égalité des 
triangles rectangles), coloriages ou autres explications. 

A3 – Mesures de longueurs sur le dessin donné et calculs approximatifs 

 A3a : des périmètres et réponse : « les parts sont inégales » ; 

 A3b : des aires (formule de l’aire du triangle) et réponse : « les parts sont égales » ; 

 A3c : mesure des angles au sommet des triangles isocèles et réponse : « les parts sont inégales ». 

B1 – Raisonnement sans reproduction du dessin : les bases sont inégales, donc les périmètres sont 
différents, réponse : « les parts sont inégales » 

B2a – Dessin d’un rectangle quelconque et tracés des médiatrices, égalité des triangles rectangles 
« car ils ont les mêmes côtés », réponse : « les parts sont égales » 

B2b – Les triangles rectangles sont égaux, chacun a donc reçu 2/8 de la tarte. 

B3 – Calcul littéral des aires sans mesure : le rectangle a pour côtés L et l et la part des filles a pour 
aire L×l/2 et celle des garçons l×L/2, d’où « les parts sont égales ». 
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III -  DISCUSSION ET PROLONGEMENTS 

Les différences apparues dans les critères de classement ont amené les participants à réinterroger le 
choix des variables didactiques effectué dans  la présentation du problème : celui de donner la figure ou 
non ou celui de proposer un énoncé contextualisé (partage d’une tarte) plutôt que de choisir un énoncé 
« mathématique », du type : « voici un rectangle partagé en 4 parties, ont-elles la même aire ? », moins 
porteur d’ambiguïté. Sur ce dernier point, l’importance de la modélisation dans l’activité mathématique 
a été mise en avant pour argumenter en faveur d’une présentation contextualisée. 

 

La difficulté à sélectionner des productions en vue d’organiser une mise en commun en classe a été aussi 
soulignée. Elle renvoie aux choix des critères de classement et donc aux objectifs que l’enseignant 
pourrait fixer à cette mise en commun. La richesse du problème permet plusieurs pistes d’exploitation 
didactique qui apparaissent après une analyse que, dans une classe ordinaire, l’enseignant n’est peut-
être pas en mesure de mener seul. En ce sens, les pistes fournies dans la banque de problèmes de 
l’ARMT (voir annexe 3) peuvent s’avérer être une aide utile. 

 

De  même en formation, l’analyse croisée des productions d’élèves sur le problème de « la tarte de 
Mamie Lucie » peut amener à des considérations : 

- d’ordre général sur les situations de recherche :  

- la diversité des démarches utilisées par les élèves ;  

- l’inventivité des élèves ; 

- leur difficulté à expliquer leurs démarches par écrit …  

- sur l’enseignement des grandeurs :  

- la confusion entre aire et périmètre ; 

- le fait que les élèves utilisent majoritairement la mesure ;  

- le constat que l’enseignement des grandeurs va peut-être souvent trop vite vers la mesure 
sans prendre suffisamment de temps pour installer le concept...  

- la nécessité d’un passage par des manipulations, pavages et conservations-comparaisons 
de longueurs, angles et aires, avant d’introduire des mesures ; 

- sur l’enseignement de la géométrie :  

- le passage d’une géométrie perceptive du dessin à une géométrie du dessin instrumenté, 
avec la règle et le compas comme porteurs de propriétés géométriques puis passage de la 
géométrie du dessin à la géométrie des figures par la reconnaissance de propriétés communes et 
enfin des éléments de déductions et de preuves. 

 

Une présentation en ligne de la banque de problèmes a suivi ce débat. Elle a montré comment le 
dispositif de formation pouvait être prolongé avec d’autres problèmes du même type qui peuvent être 
rapidement identifiés et faire l’objet d’expérimentation en classe. Elle a montré aussi comment, par 
différentes, entrées des dispositifs similaires pouvaient être construits sur d’autres thématiques. 

IV -  CONCLUSION 

L’atelier a permis de présenter un dispositif de formation des maîtres construit autour d’un problème du 
RMT et d’en montrer les potentialités. 

D’autres dispositifs utilisent aussi des problèmes du RMT . En formation initiale, ils consistent par 
exemple à interroger les conceptions des mathématiques des étudiants stagiaires en leur faisant vivre 
des épreuves de rallye. En formation continue ils peuvent amener les enseignants à réfléchir sur 
l’apprentissage par résolution de problèmes ou le travail des élèves en collaboration.  
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Depuis longtemps le formateur sait qu’il peut trouver de précieuses ressources dans les rallyes 
mathématiques. Il dispose aujourd’hui d’un outil performant pour y accéder : la banque de problèmes 
du RMT.  
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VI -  SITOGRAPHIE  

Association Rallye Mathématique Transalpin : http://www.armtint.org/ 

Banque de problèmes du RMT (en développement) :  http://www.projet-ermitage.org/ARMT/bd-armt.html 

Association RMT section de l’Ain: http://arma01.fr/rallye/ 

Le RMT en Franche-Comté : http://www.apmep.fr/-Rallye-Mathematique-Transalpin-RMT 

 

 

 

http://www.armtint.org/
http://www.projet-ermitage.org/ARMT/bd-armt.html
http://arma01.fr/rallye/
http://www.apmep.fr/-Rallye-Mathematique-Transalpin-RMT
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ANNEXE 1 (PRODUCTIONS D’ELEVES)  
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ANNEXE 2 (ANALYSE DES COPIES DE 6EME DE FRANCHE-COMTE) 

Classement selon la grille en deux catégories A et B. 

 

Incompré- 

hension 
Travail sur le dessin Raisonnements sur la figure 

A0 

4 parts 
égales 

A1 

perceptif 

A2 

tracés 

A3a 

périmètres 

A3b 

aires 

A3c 

angles 

B1 

bases et 
périmètres 

B2a 

égalités 

de 
triangles 

B2b 

partages 
en 

triangles 

B3 

Calculs 
d’aires 

Total 56 28 33 33 43 3 2 5 3 2 

% 27% 14% 16% 16% 21% 1% 1% 2,5% 1,5% 1% 

% 
regroupés 

27% 67% 6% 

 

Attribution des points RMT, de 0 à 4 : 201 copies. 

Moyenne en Franche-Comté : 1,35 

Points 0 1 2 3 4 

Nombres de 
copies 

123 1 11 15 51 

En 
pourcentages 

61% 0,5% 5,5% 7,5% 25,5% 

 

Critères : 

4 Réponse correcte (Sara et Marie ont raison) avec justifications claires (découpage / pliage ou dessin 

d’une trame et explications, ou encore calculs utilisant la formule de l’aire d’un triangle). 

3 Réponse correcte avec découpage ou trame mais explications incomplètes. 

2 Réponse correcte avec découpage ou trame, mais sans explications, ni calculs. 

1 Découpage ou dessin de la trame mais sans réponse ou seulement l’affirmation que les parts de Sara et 

Marie sont identiques ainsi que les parts de Luc et Charles sans explication. 

0 Incompréhension du problème ou réponse fondée sur les périmètres des parts, celles des filles ayant 

un périmètre plus grand que celles des garçons. 
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ANNEXE 3 (EXTRAIT DE LA BANQUE DE PROBLEMES DU RMT) 

La tarte de Mamie Lucie 

Identification 

Rallyes: 22.II.06 ; catégories: 4, 5, 6 ; domaines: GP 
Familles: 

Résumé 

Montrer qu’un rectangle partagé par ses deux diagonales donne quatre parties de même aire. 

Enoncé 

 

Tâche de résolution et savoirs mobilisés 

- S’assurer (éventuellement) que les parts des deux filles sont égales, ainsi que les parts des 
deux garçons. 

- Comparer ensuite une part d’une fille et une part d’un garçon : 

Sans faire appel aux calculs d’aire, imaginer et/ou dessiner une trame sur la figure en traçant 
les médianes du rectangle, ce qui permet d’observer un « pavage » de la figure en 8 triangles 
rectangles, constater qu’ils sont égaux et en tirer l’égalité des parts, formées chacune de deux 
de ces triangles. Par mesures prises sur le dessin, se référer à la formule de l’aire d’un triangle 
et l’appliquer judicieusement. 

L’utilisation de la formule fait intervenir la hauteur du triangle, qui n’est pas marquées ici mais 
qu’il faudra tracer. Ce segment divise une part triangulaire en deux triangles rectangles (du 
pavage précédent). En remarquant les liens (moitié et double) entre les côtés de l’angle droit de 
ces triangles rectangles, les côtés du rectangle (tarte), les « bases » et « hauteurs » des parts, 
on en déduit que les mesures nécessaires au calcul des aires à comparer sont les mêmes. 
Sans cette constatation, l’imprécision des mesures peut conduire à des aires différentes. 

Préalablement à la prise de mesures, il s’agit de se convaincre que, si le périmètre se calcule 
par une addition des mesures des côtés, le calcul de l’aire exige une multiplication des 
mesures. 

http://www.projet-ermitage.org/ARMT/navi_prb2.php?q=ral&code=22.II.06&langue=fr&w=0&titre=22.II.06
http://www.projet-ermitage.org/ARMT/navi_prb2.php?q=cat&code=4-6&langue=fr&w=0&titre=4,%205,%206
http://www.projet-ermitage.org/ARMT/navi_prb2.php?q=dom&code=GP&langue=fr&w=0&titre=GP
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Il faut aussi se rendre compte qu’une simple compensation qualitative (plus long mais moins 
large) ne suffit pas pour s’assurer de l’égalité des parts. 

Mots-clés 

rectangle, diagonale, triangle, équivalence, partage, aire, périmètre, mesure, 

Résultats 

Points attribués sur 2125 copies de 21 sections 

22.II.06 

Points attribués 0 1 2 3 4 Nb. classes moy 

Cat 4 272 (51%) 105 (20%) 22 (4%) 36 (7%) 97 (18%) 532 1.21 

Cat 5 236 (42%) 87 (16%) 47 (8%) 54 (10%) 133 (24%) 557 1.57 

Cat 6 450 (43%) 132 (13%) 96 (9%) 101 (10%) 257 (25%) 1036 1.6 

Total 958 (45%) 324 (15%) 165 (8%) 191 (9%) 487 (23%) 2125 1.49 

Selon les critères déterminés lors de l’analyse a priori : 

 4 points: Réponse correcte (Sara et Marie ont raison) avec justifications claires 
(découpage / pliage ou dessin d’une trame et explications, ou encore calculs utilisant la 
formule de l’aire d’un triangle) 

 3 points: Réponse correcte avec découpage ou trame mais explications incomplètes 

 2 points: Réponse correcte avec découpage ou trame, mais sans explications, ni calculs 

 1 point: Découpage ou dessin de la trame mais sans réponse 

 ou seulement l’affirmation que les parts de Sara et Marie sont identiques ainsi que 
les parts de Luc et Charles sans explication 

 0 point: Incompréhension du problème ou réponse fondée sur les périmètres des parts, 
celles des filles ayant un périmètre plus grand que celles des garçons. 

Procédures, obstacles et erreurs relevés 

(Sur 124 copies de la section SR) 

- Quelques rares copies font état explicitement de l’égalité des parts des deux filles, ainsi que 
les parts des deux garçons. (par superposition, visuelle ou manipulatoire, ou par symétries 
axiales ou centrales suivant les niveaux). Dans la grande majorité des cas, cette égalité semble 
admise implicitement et c’est celle des parts d’une fille et d’un garçon qui est au centre des 
réflexions. 

- 38 copies sur 124 (31%) font apparaître les deux médiatrices des côtés du rectangle qui le « 
pave » en huit triangles rectangles, permettant une comparaison directe. 

Exemple : Explications : Comme vous pouvez le constater j’ai coupé les tranches en deux (les 
deux médiatrices sont dessinées) et ça fait des triangles rectangles et chaque tranche ont les 
mêmes triangles rectangles sauf qu’ils sont pas de la même manière alors chaque enfant ont la 
même quantité de tarte. - 6 (5%) explications concluent à l’égalité par « compensation » 
qualitative. 

Exemple : … Celles de Marie et Sara sont plus larges et celles de Luc et Charles sont plus 
longues donc ils ont la même part. C’est Sara et Marie qui ont raison. 
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- 33 (27%) des copies font apparaître les mesures des côtés des parts et le calcul du périmètre, 
et concluent que la part des filles est plus grande. 

- 15 copies (12%), de catégorie 6 en majorité, présentent des produits de mesures. 12 d’entre 
elles se rapportent clairement à la formule de l’aire du triangle (une base et la hauteur 
correspondante sont mesurées). La conclusion dépend de la précision des mesures et, 
évidemment de la formule appliquée. 

- On trouve encore quelques procédures par découpages, tentatives de pliages et 
recouvrements ou recherches d’autres unités, qui en général ne concluent pas à l’égalité des 
parts : 11 (9%) copies. 

- Finalement, il y a 21 (17 %) copies blanche ou non rendues. 

Exploitations didactiques 

Sur un thème aussi essentiel que la détermination de l’aire d’un triangle, le problème de La tarte 
de Mamie Lucie offre de multiples possibilités d’exploitations : 

- la confrontation entre une procédure par pavage ou par la recherche d’unités d’aire « non-
conventionnelle » et la procédure par calcul d’un produit de mesures, 

- le lien entre l’aire d’un rectangle et celle des deux triangles rectangles qui le composent, 

- l’affrontement direct du conflit aire-périmètre, 

- l’imprécision des mesures de longueur prises à la règle et ses effets sur le calcul des aires, 

- l’approche de raisonnement déductifs à propos de la partition d’un rectangle par ses 
diagonales et médiatrices, des mesures des longueurs et des aires des huit triangles 
rectangles. 

Pour aller plus loin 

Bibliographie 

Jaquet. F. : 2014 A propos de triangles In Math-Ecole 222 pp 
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Résumé 
Dans le cadre d’une recherche débutée en 2013 autour de la reconnaissance de formes à la maternelle, 
nous présentons cinq tâches créées dans le but d’entrer dans ce que nous nommons (et explicitons 
brièvement dans l’article) les caractéristiques des formes. 
Nous présentons à cet effet, les choix didactiques sous-jacents et pour chacune des cinq tâches nous 
décrivons la règle du jeu, les objectifs ainsi que les stratégies visées. Dans un deuxième temps nous 
décrivons nos premières analyses suite à la passation de ces cinq tâches dans des classes avec des élèves 
de 4 à 6 ans. Pour finir, nous intégrons quelques éléments qui ont émergé à partir des échanges avec les 
participants durant l’atelier. 

 

I -  ORIGINE ET ETAT DE LA RECHERCHE 

A l’origine, trois chercheurs en didactique des mathématiques se sont regroupés afin de concevoir des 
tâches autour de la reconnaissance de formes au cycle 1. Pour les deux chercheuses genevoises il 
s’agissait de compléter les tâches existantes dans les moyens d’enseignement suisses romands et pour le 
troisième, Nicolas Pelay de l’association Plaisir Math1 d’investiguer la part du ludique dans les tâches. 
C’est ainsi que nous avons débuté notre réflexion en 2013 afin de concevoir des tâches ludiques sous 
forme de jeu autour de la reconnaissance de formes pour les élèves de 3-6 ans. 

1 Première étape – une typologie de tâches 

La première étape de notre recherche a été présentée lors du colloque de la Copirelem 2014 à Mont de 
Marsan (Coutat & Vendeira, 2015a). Il s’agissait de la réalisation d’une typologie de tâches nous 
permettant d’analyser et répertorier la diversité (non exhaustive) des tâches disponibles sur le marché 
français et suisse romand relativement à la reconnaissance de formes au cycle 1. Pour rappel, nous 
présentons en quelques lignes notre typologie de tâches, nécessaire à la compréhension de notre atelier.  

Notre typologie originelle se compose de six types de tâches différents :  

• T1: Identification de formes géométriques simples 

• T2: Appariement de 2 formes simples 

• T3: Recouvrement d’une surface 

• T4: Reproduction géométrique à partir d’un modèle 

• T5: Tri de formes géométriques simples 

• T6: Construction géométriques avec contraintes 

                                                      
1 http://www.plaisir-maths.fr/ 
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Cette typologie a évoluée au cours de notre recherche et n’est, en l’état, pas définitive. Nous ne 
développons toutefois pas cet aspect dans cet article. Dans le cadre de notre atelier, nous ne faisons 
référence qu’à deux types de tâches (T2 et T5).  

1.1 Type de tâches T2 - Appariement de deux formes simples (non assemblée avec 
d’autres) 

Voici un exemple issu du manuel Pour comprendre les mathématiques GS. Il s’agit de la tâche « Trouver 
l’objet » à la page 51. Le matériel consiste en des blocs logiques (ou autres formes planes), des feuilles 
avec, pour chacune, le contour d’une des formes.  

  
Les feuilles sont sur la table face cachée, les blocs logiques dans un panier.  

À tour de rôle un élève choisi une feuille et cherche la forme correspondante dans le panier. La 
validation se fait par superposition.  

1.2 Type de tâches T5 - Tri de formes géométriques simples (non assemblée avec 
d’autres)  

L’exemple proposé est tiré de Vers les math PS et la tâche s’intitule « Il était un petit bonhomme » (page 
94). Il s’agit de l’étape 2, d’une tâche plus globale, visant à reconstituer le « petit bonhomme ». Cette 
étape demande de trier des formes simples parmi un ensemble de formes en papier avec la consigne de 
chercher tous les ronds, puis tous les triangles et enfin tous les carrés. 

 

1.3 Enrichissement de la typologie avec les registres d’ostensifs  

Notre typologie a très vite été mise en défaut, car malgré le classement des tâches recensées en type de 
tâches et sous-types de tâches (voir l’article de la Copirelem 2014), il s’avère que des tâches bien 
distinctes les unes des autres sont pourtant classées dans un même sous-type de tâches. Concrètement, 
notre typologie ne nous renseigne pas sur les différents systèmes de signifiants accessibles et utilisables 
par les élèves. C’est pourquoi il nous est apparu nécessaire de l’enrichir à l’aide de la notion d’objets 
ostensifs, présentée par Bosch et Chevallard (1999), en créant ainsi trois registres d’ostensifs :  

 
Registre « manipulatoire » 

 
Registre graphique 

 
Registre discursif 
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2 Deuxième étape – quelle vision de la forme chez les élèves ?  

La deuxième étape est celle que nous présentons dans cet atelier. Il s’agit d’un nouvel enrichissement de 
notre typologie de tâches selon la vision que porte l’élève sur la forme. Cette étape est liée au constat de 
la présence du type de tâches T1 (Identification de formes géométriques simples) dans toutes les activités 
analysées. T1 semble donc être un prérequis pour entrer dans tout type de tâches de reconnaissance de 
formes. Il faut en effet « identifier des formes géométriques » avant de pouvoir les trier (T5) ou les 
apparier à d’autres (T2). Il en découle que ce type de tâche T1 n’a plus de raison d’être car il s’agit 
surtout de s’intéresser à la vision que porte les élèves sur les formes.  
A cet effet, nous nous appuyons sur les travaux de Duval (2005) concernant le changement de regard sur 
les figures. Selon Duval, la vision première porte sur la surface de la forme, ce qu’il nomme la vision 2D. 
Pourtant la géométrie théorique considère les sous-éléments des figures géométriques, les droites et 
segments, éléments 1D et les points, éléments 0D dans son axiomatique. Il semblerait qu’il y ait « une 
priorité cognitive des figures 2D sur les figures 1D » (Ibid., p.7).  
Les tâches proposées dans les classes de maternelle, relativement à la reconnaissance de formes, sont 
quasi exclusivement centrées sur une vision de la forme à travers sa surface. Or, nous postulons que le 
passage à une vision plus experte, à partir des éléments qui la composent réseaux de droites et de 
sommets, est possible et même souhaitable chez des jeunes élèves en vue de la suite de leur scolarité. 
C’est pourquoi, le travail que nous visons tend à rendre plus familière une vision 1D voir 0D des formes 
géométriques dès la maternelle. 

La suite de l’article est destinée à l’explicitation de cette deuxième étape et l’accent mis sur ce que nous 
nommons, et explicitons dans la suite de l’article, les caractéristiques des formes. 

3 Troisième étape – harmoniser ludique et didactique  

Le dernier aspect que nous n’avons pas encore abordé et qui donnera lieu à d’autres publications est à 
l’origine du travail collaboratif des trois chercheurs. Il repose sur la réflexion autour de l’équilibre à 
trouver entre la part du ludique et du didactique dans les tâches créées. 

II -  POURQUOI PARLE-T-ON DE CARACTÉRISTIQUES DES FORMES 
PLUTÔT QUE DE PROPRIÉTÉS ? 

En Suisse romande, le Plan d’Etude (PER) distingue clairement « formes » et « figures ». Au cycle 1 les 
élèves s’appuient sur un espace physique où « la forme est liée à la perception d’ordre visuel d’un 
objet », puis, au cycle 2, sur un espace conceptualisé où les objets sont représentés par des figures, 
comme objets « immuables et idéals » qui « existent indépendamment des représentations (dessins, 
croquis…) qui en sont faites » (CIIP, 2010, p.14).  

Au vu de cette description, il manque, selon nous, un niveau intermédiaire et essentiel décrit dans ce 
passage du cycle 1 au cycle 2 qui ne serait pas encore au niveau théorique des objets géométriques et 
donc de leurs propriétés, ni uniquement à une vision globale de la forme. Nous appelons 

caractéristiques des formes2 cet état intermédiaire où l’accent est mis sur les éléments qui composent les 

formes, sans s’apparenter encore aux propriétés des figures. Ce point constitue le cœur de notre 
recherche. Un travail sur les caractéristiques des formes est envisageable avec de jeunes élèves et est 
d’ailleurs souhaitable afin d’anticiper la rupture décrite dans l’enseignement de la géométrie entre le 
cycle II et le cycle III puis le collège où le raisonnement et la déduction priment et nécessitent une 
maîtrise des figures géométriques.  

                                                      
2 Nous intégrons un niveau intermédiaire par rapport aux travaux de didactique des mathématiques qui présentent pour la plupart trois types de 

géométrie rencontrée de l’école primaire jusqu’au collège /Université : géométrie de type perceptive liée à un espace physique puis une 
géométrie liée au figures dans un espace physico-géométrique enfin une géométrie interne aux mathématiques dans un espace abstrait. Selon 
les auteurs différentes appellations sont utilisées et d’autres niveaux sont ajoutés. Pour davantage d’informations, le lecteur peut se référer aux 
recherches suivantes : Braconne-Michoux, 2008, Houdement & Kuzniak, 1998, Parzysz, 2003  
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III -  PRESENTATION DES TACHES 

Dans la partie suivante nous décrivons l’ensemble des tâches discutées lors de l’atelier. Nous indiquons, 
pour chacune, la règle du jeu, les objectifs ainsi que les stratégies visées. Pour chacune des tâches créées 
nous sommes attentives à diversifier les ostensifs que ce soit pour le type de tâches T2 (« appariement de 
deux formes simples ») comme T5 (« tri de formes géométriques simples »). 

1 Devine laquelle j’ai choisie3  

Les deux joueurs possèdent chacun une planche de jeu avec neuf images ainsi que neuf cartes 
représentant les images figurant sur la planche. Chaque joueur choisi une image parmi ces cartes. Il la 
conserve cachée. A tour de rôle les joueurs posent une question pour trouver l’image de son adversaire. 
On ne doit répondre aux questions que par oui ou non. En fonction des réponses, les joueurs suppriment 
sur leur planche certaines images4 jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’une seule. Le premier joueur qui 
trouve l’image correspondant à la carte de son adversaire gagne.  

Trois types de planches sont disponibles : Père Noël, Bonhomme de neige et Formes géométriques. 
Chaque type de planches se décline en une variété de planches possibles. Dans ce qui suit nous ne 
présentons qu’un ou deux exemplaires par type de planches. 

1.1 Un exemple de planche Père-Noël 

 

Objectif(s) : Cette première planche ne contient aucun enjeu 
géométrique, elle nous assure que les règles du jeu sont comprises 
et que les élèves saisissent que lorsque l’on répond affirmativement 
à une question, cela implique de garder les cartes concernées par la 
question et sinon de les éliminer.  

Stratégie(s) visée(s) : Choisir un des critères liés au bonhomme de 
neige (couleur, lunettes, yeux) qui permette de poser une question 
dont la réponse sera soit oui, soit non. Conserver les images ayant 
le critère demandé si la réponse est positive et les éliminer si la 
réponse est négative. 

La planche Père Noel ne travaille pas du tout la reconnaissance de formes géométriques, c’est pourquoi 
nous ne pouvons pas l’associer à un type de tâche de notre typologie.  

 

1.2 Un exemple de planche Bonhomme de neige 

 

Objectif(s) : Cette planche fait travailler la reconnaissance du rond, 
du carré et du triangle, ainsi que la nécessité d’affiner le 
questionnement soit par le biais du repérage dans le plan 
(haut/bas/…) soit en nommant les parties du bonhomme (chapeau, 
tête ou corps) soit encore en demandant le nombre de fois 
qu’apparait la forme dans l’image.  

Stratégie(s) visée(s) : Choisir une forme à questionner puis 
compléter (dans la même question ou une suivante) par un autre 
critère permettant d’affiner et réduire les images possibles 
(repérage dans le plan, parties du bonhomme (chapeau, tête ou 
corps) ou encore le nombre de fois où est la forme est présente dans 
l’image). 

                                                      
3 Les règles de ce jeu sont similaires à celles du « qui est-ce » que l’on trouve dans le commerce. 
4 Le matériel est conçu afin que les élèves puissent barrer les cases avec un stylo effaçable.  
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Les planches Bonhomme de neige permettent un travail sur la reconnaissance de formes géométriques. 
Toutefois elles peuvent être résolues sans utiliser ce que nous nommons les caractéristiques de formes. 
En effet, l’emploi des termes carré, triangle et cercle (en lien avec la perception d’ordre visuel que les 
enfants en ont) est suffisante pour résoudre la tâche. Les différentes planches Bonhomme de neige 
n’impliquent donc pas de manière automatique une réflexion sur les éléments qui composent ces formes. 

1.3 Deux exemples de planches Formes géométriques 

 

Objectif(s) : Ce type de planches vise un travail sur le 
nom de certaines formes géométriques les plus 
connues. Dans certains cas (ici pour 9-13-14-15 et 17), 
les élèves n’ont pas de termes pour décrire les formes. 
Dans ce cas, ils peuvent l’associer à un objet quotidien 
connu (par exemple à une maison pour 9). Toutefois, il 
est envisageable que certains utilisent des 
caractéristiques des formes : présence ou non de côtés 
« droits », le nombre de côtés pour les polygones ou le 
caractère convexe ou non de la forme. Cette tâche 
nécessite la mise en place d’un vocabulaire commun. 

Stratégie(s) visée(s) : Choisir le nom d’une forme 
connue ou sa ressemblance à un objet du quotidien ou 
une caractéristique (ou un mixte de plusieurs de ces 
trois possibilités comme « ça ressemble à un triangle 
avec deux pointes en bas » pour le 13) qui permette de 
poser une question dont la réponse sera soit oui, soit 
non. Conserver les images ayant l’information 
demandée si la réponse est positive et les éliminer si la 
réponse est négative. 

 

Les planches Formes géométriques visent un travail mixte entre perception globale (avec soit l’utilisation 
d’un vocabulaire commun connu, soit l’utilisation d’une ressemblance à un objet du quotidien) et 
caractéristiques des formes.  

1.4 Type de tâches  

Une analyse des trois tâches présentées selon notre typologie de tâches donne lieu à du T5 « tri de 
formes géométriques simples » lorsqu’il s’agit de poser une question relativement à un ensemble de 
forme ou à un critère d’un ensemble de formes, puis lorsqu’il s’agit d’éliminer ou conserver les images 
du plan de jeu. Le traitement de la question s’appuie sur le type de tâche T2 car il s’agit d’analyser dans 
quelle mesure l’information interrogée par la question (forme ou caractéristique) s’apparie ou non avec 
l’image choisie. Les registres mis à disposition ici sont les mêmes pour les deux joueurs bien que l’ordre 
dans lequel ils sont mobilisés n’est pas identique selon que l’on pose ou réponde aux questions. Il s’agit 
des registres graphique (images sur les planches) et discursif (dans la verbalisation des questions et 
réponses).  

2 Des familles à construire 

A partir d’une collection de formes manipulables (entre 9 et 16 formes suivant le degré de difficulté 
souhaité5), l’élève doit construire des familles (nombre de familles imposé ou non). Une fois les familles 
construites, l’élève doit justifier ses choix. 

                                                      
5 Échantillon de forme en annexe 1 
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Ces formes sont découpées dans un disque en carton rigide (le cercle ne favorise aucune orientation 
particulière). Ce matériel permet d’appréhender la forme soit à partir du gabarit (la surface pleine qui la 
définit) soit à partir de sa partie évidée (nommé un pochoir). Pour l’activité des familles à construire, 
nous pouvons choisir de présenter aux élèves l’un ou l’autre de ces deux supports. 

 

Objectif(s) : Cette tâche vise un travail sur les caractéristiques des 
formes. Elle permet également de faire émerger un lexique commun 
qui pourra être réinvesti dans d’autres tâches. 

Stratégie(s) visée(s) : Choisir une première pièce et identifier une 
caractéristique (nombre de sommets ou convexité ou courbe). 
Choisir parmi les autres pièces celles qui possèdent la même 
caractéristique. Une fois la famille construite recommencer avec une 
nouvelle pièce ou une nouvelle caractéristique.  

Prendre les pièces les unes après les autres et les mettre ensemble si 
elles partagent une caractéristique commune, sinon les mettre dans 
des familles distinctes. Si cela donne trop de familles (plus de 3 ou 
4), essayer de regrouper les formes restantes dans des familles déjà 
existantes en élargissant les caractéristiques. 

Pour résoudre cette tâche, l’élève doit trier des formes qu’il peut manipuler, en se basant sur des 
ressemblances globales ou à des caractéristiques. Il s’agit du type de tâche T5 associé au registre 
d’ostensif 1 « manipulatoire ». 

3 Retrouve la bonne forme 

3.1 Première variante en autonomie 

Cette tâche reprend la collection de formes présentée en annexe 1 (entre 9 et 16 formes selon le degré de 
difficulté souhaité). Les pièces évidées sont placées dans une boite et les pièces pleines sont disposées 
sur une table éloignée. L’élève prend une pièce dans la boite. Il peut la regarder et la manipuler, puis, 
sans l’emmener avec lui, il doit aller chercher la pièce pleine correspondante sur la table éloignée. La 
pièce pleine ramenée par l’élève est validée si elle s’encastre dans la pièce évidée choisie. L’élève marque 
alors 1 point. Le but est de gagner un maximum de point. Il est possible d’autoriser plusieurs allers-
retours entre les pièces évidées et les pièces pleines, la seule contrainte étant que lorsque l’élève ramène 
une pièce avec lui il ne peut plus la changer. Les allers-retours permettent donc à l’élève de vérifier les 
caractéristiques de sa forme (notamment si plusieurs se ressemblent) afin d’effectuer son choix définitif.  

 

 

Objectif(s) : Ce jeu vise la mémorisation d’une forme qui 
s’appuie sur une ou plusieurs caractéristiques spécifiques à la 
forme.  

Stratégie(s) visée(s) : Identifier dans la pièce disponible une ou 
plusieurs caractéristiques spécifiques (nombre de côtés, de 
sommets, lignes courbe, droite, convexe ou non, …). Mémoriser 
ces caractéristiques pour identifier la forme cherchée parmi les 
pièces disposées sur la table.  

Pour résoudre cette tâche, l’élève doit identifier une forme et la mémoriser en utilisant une mémorisation 
globale ou en s’appuyant sur une (ou plusieurs) de ses caractéristiques. Il doit ensuite aller chercher la 
forme évidée correspondante pour les apparier. Il s’agit du type de tâche T2. Le registre 
« manipulatoire » est ici investi.  
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3.2 Deuxième variante - jeu de communication 

Le matériel présenté précédemment est repris, mais cette fois la tâche s’adresse à deux joueurs. L’élève 1 
prend un disque évidé de la boite sans que l’élève 2 ne le voie. L’élève 1 donne des informations à l’élève 
2 pour que ce dernier aille chercher la pièce pleine correspondant au disque évidé. Une fois que la pièce 
pleine est choisie, elle ne peut plus être changée. Si elle s’insère correctement dans le trou du disque les 
élèves marquent 1 point. Le but est de gagner un maximum de points.  

 

Objectif(s) : Ce jeu de communication implique l’explicitation 
des caractéristiques exhaustives de chaque forme choisie, ou du 
moins suffisantes par rapport à l’ensemble des formes 
disponibles. 

Stratégie(s) visée(s) : Le premier élève identifie dans le disque 
évidé une ou plusieurs caractéristiques spécifiques (nombre de 
côtés, de sommets, lignes courbe, droite, convexe ou non, … ). 
Il communique ces caractéristiques pour que le deuxième élève 
identifie la forme cherchée parmi les pièces disposées sur la 
table. 

Cette tâche est très similaire à la tâche précédente. Toutefois la communication entre les deux joueurs 
implique une formulation explicite des caractéristiques. Les types de tâches impliqués sont les mêmes 
que dans la version du jeu en autonomie, l’ostensif « manipulatoire » est complété par l’ostensif du 
registre discursif. 

4 Jeu de l’étoile 

La collection de formes est la même que pour les jeux précédents mais le matériel est différent. Deux 
formes6 différenciées par une seule caractéristique (nombre de côtés ou convexité ou côtés courbes, 
etc…) sont découpées dans une planche de carton rectangulaire. Le matériel est conçu comme un puzzle. 
Les formes peuvent donc se détacher laissant place à un espace vide, mais avec un fond. Lorsque l’élève 
enlève les deux pièces de sa planche, il les donne à son adversaire et découvre une étoile sous l’une 
d’entre elles (en bleu dans l’image ci-dessous). Là où se situe l’étoile correspond la forme que l’élève doit 
décrire oralement à son camarade (sans geste ni dessin). Suite à la description faite, l’élève qui a en sa 
possession les deux formes pleines doit donner celle correspondant à la description. Si cette dernière 
s’encastre dans l’espace où se situe l’étoile, c’est gagné, les élèves marquent 1 point. Le but est de gagner 
un maximum de point. 

 

                                                      
6 On pourrait imaginer le même travail avec plus de formes mais il faut être très vigilant à ce qu’il n’y ait qu’une 
caractéristique visée par planche.  
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Objectif(s) : Identifier la caractéristique qui permet de 
discriminer les deux formes présentes sur la planche (par 
exemple la convexité pour les planches de gauche, un côté 
courbe pour les planches de droite). Verbaliser cette 
caractéristique avec un lexique commun ou du moins 
suffisamment clair pour que le camarade comprenne de quelle 
forme il s’agit.  

Stratégie(s) visée(s) : Le premier élève identifie entre les deux 
pièces la caractéristique qui permet de différencier les deux 
pièces (nombre de côtés, de sommets, lignes courbe, droite, 
convexe ou non, …). Il communique cette caractéristique pour 
que le deuxième élève identifie la forme associée à l’étoile 
parmi les 2 pièces disponibles.  

Cette activité vise spécifiquement un travail sur les caractéristiques, les deux formes proposées doivent 
être identifiées à travers leurs caractéristiques. Le registre « manipulatoire » est utilisé ainsi que le 
registre discursif pour expliciter la caractéristique spécifique.  

5 Jeu Lyncéforme 

La collection de formes utilisée est toujours la même. Un grand nombre de ces formes sont reproduites 
aléatoirement sur un grand plateau de jeu circulaire. Chaque forme reproduite possède son double 
découpé dans un matériel transparent selon la même échelle et déposé dans un petit sac. Chaque joueur 
possède un pion. Une pièce découpée est piochée dans le sac et placée sur la table. Les élèves ne peuvent 
pas la toucher. Dès qu’un élève pense avoir trouvé son double sur le plateau, il y dépose son pion et le 
jeu s’arrête aussitôt. L’élève valide son choix en plaçant la pièce sur la forme choisie du plateau. La 
transparence de la forme permet de s’assurer de la superposition exacte. Si les deux formes 
correspondent, l’élève gagne la pièce. Dans le cas contraire il est éliminé pour ce tour et le jeu reprend 
avec les joueurs restants. Le but du jeu est d’obtenir un maximum de pièces.  

 

Objectif(s) : Ce jeu permet à l’élève d’être dans un intermédiaire 
entre perception globale de la forme et caractéristiques des 
formes. Toutefois, le jeu sur les variables didactiques (si on se 
trompe on ne peut plus jouer jusqu’à la prochaine forme / 
nombre conséquent de formes sur le plateau / ressemblance entre 
beaucoup de formes du plateau) force les élèves à se centrer 
davantage sur les caractéristiques des formes afin d’être certains 
qu’il s’agisse de la bonne. 

Stratégie(s) visée(s) : Identifier dans la pièce choisie une ou 
plusieurs caractéristiques spécifiques (nombre de côtés, de 
sommets, lignes courbe, droite, convexe ou non, …). Sélectionner 
parmi les formes du plateau celle qui possède les mêmes 
caractéristiques.  

Dans cette tâche, il s’agit d’apparier deux formes (T2) en s’appuyant sur une identification par les 
caractéristiques plus efficace qu’une identification globale car plus précise étant donnée la proximité 
visuelles de certaines formes. Le registre « manipulatoire » est présent mais peu disponible, la validation 
se fait dans le registre graphique.  

IV -  ANALYSE DES TACHES EN CLASSE 

Dans cette partie nous présentons nos premières analyses suite à la passation de ces cinq tâches dans 6 
classes avec des élèves de 4 à 6 ans. Cette première passation avait pour ambition de tester les tâches en 
situation. Chaque participant a, durant l’atelier, testé 3 des 5 tâches. 
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1 Devine laquelle j’ai choisie  

1.1 Planche Bonhomme de neige 

Comme nous l’avons déjà indiqué pour cette planche, la reconnaissance de forme se fait par une 
perception globale de la forme et non sur les caractéristiques. Cette procédure est effectivement la plus 
adaptée. Cette tâche implique un travail de repérage. Les élèves doivent situer à quelle partie du corps 
correspond la forme dont ils parlent. Deux grandes procédures de repérage ont été observées : se référer 
aux différentes parties du corps de manière absolue (est-ce qu’il a une tête ronde ?), ou de manière 
relative (est-ce que dessus il y a un carré ?). Dans la majorité des cas c’est le premier cas de figure que les 
élèves adoptent. En début de partie une petite minorité d’élèves n’utilise pas de repérage du tout (est-ce 
que c’est carré ?) mais ces questions sont rapidement complétées car l’adversaire demande des 
précisions.  

1.2 Planches Formes géométriques  

 
Les élèves procèdent d’abord par perception globale soit en identifiant les formes par ressemblance à un 
objet connu (une maison pour la 9, une flèche pour la 13, un pont pour la 15 et un œuf pour la 16) soit en 
donnant son nom lorsque celui-ci est su (carré, triangle, rectangle, rond, losange). Deux élèves sur 25 ont 
introduit les caractéristiques des formes dans leurs questions (« est-ce qu’il y a des pointes en haut », 
« est-ce qu’il y a un pic sur ta forme ? », « est-ce que ta forme est plate en bas ? », « est-ce que c’est 
pointu ? »). Nous constatons dans ces cas, que lorsque les élèves utilisent ces formulations dans les 
échanges, l’adversaire (ou les adversaires dans le cas de binôme) les reprennent naturellement par la 
suite. Nous avons également constaté des blocages, alors le jeu s’arrête. Enfin, dans certains cas des 
élèves cherchent à dessiner les formes en l’air avec leurs doigts.  

2 Des familles à construire 

Cette tâche vise un travail sur les caractéristiques des formes. La formulation des critères qui 
déterminent les familles établies par les élèves est complexe, voire absente, en particulier chez les plus 
jeunes élèves.  

Les élèves associent en général les formes suivantes : 

 (a, d, i) en justifiant « la famille des coins » ; « la famille des grandes pointes »,  

 (c,e) en justifiant « elles se ressemblent » ; « les petits droits », 

 (g,h) en justifiant « c’est les mêmes formes » ; « des fers à cheval » ; « des sourires » ; « c’est deux 
têtes avec des oreilles », « pointues et arrondies ». 

Les formes b et f semblent plus problématiques.  

 
(a,d,i) 

 
(c,e) 

 
(g,h) 
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(b) 

 
(f) 

Parfois (f) est associée a (g,h) avec comme justification « elles vont presque ensemble » ; « la famille des 
arrondis », « des bouts de ronds » ; « la famille des ronds ». Certains élèves associent plutôt (f) à (c,e) en 
expliquant « ce sont des formes qui existent » ; « les ronds » et « les presque ronds ».  

Parfois (b) est associé à (a,d,i) car « elles n’existent pas » ; « c’est la famille des pics » ; « des montagnes » ; 
« la famille des pointus ». D’autres élèves associent (b) à (c,e) en expliquant que « c’est la famille des 
côtés », « la famille des petites pointes ». 

Les élèves de 4-5ans (MS) parviennent à faire des familles intéressantes mais rencontrent beaucoup de 
difficultés dans l’explicitation de leurs critères de choix : « elles se ressemblent » ; « ce sont les mêmes » ; 
« parce que » ; « des trous » ; « des montagnes ». Ils sont principalement attachés à l’aspect global des 
formes en cherchant une ressemblance de celles-ci avec des objets identifiables dans leur quotidien. 

Avec des élèves de 5-6 ans (GS) le vocabulaire est davantage développé et quelques justifications par les 
caractéristiques des formes émergent dans un langage courant : « les pics » ou « des pointes » (en 
référence tantôt aux angles aigus tantôt aux angles obtus) ; « des grands droits » (en référence à la 
longueur des côtés) ; « des arrondis » (en référence aux formes courbes vs rectilignes).  

Nos observations en classe ont permis de mettre en évidence que le nombre de familles autorisées (3 ou 
plus) influence le travail des élèves, tout comme les formes mises à disposition. Il faut savoir adapter le 
nombre de familles autorisé selon les formes disponibles pour s’assurer un travail sur les caractéristiques 
et l’émergence d’un vocabulaire lié aux caractéristiques.  

Certaines expressions langagières qui ont émergée dans cette tâche ont été réinvesties dans les tâches 
suivantes (pics, pointes). 

3 Retrouve la bonne forme 

3.1 Première variante en autonomie 

 

Nous avons principalement testé cette configuration de jeu avec les 9 
pièces de la tâche Des familles à construire. Dans cette première variante 
les élèves travaillent en autonomie sans avoir à expliciter leurs critères de 
choix. Nous avons donc peu d’informations. Certaines erreur récurrentes 
(entre a et d et c et e) nous laissent penser que la stratégie favorisée par 
les élèves est d’abord l’identification par perception globale, car c’est 
possible et efficace la plupart du temps. Si l’on souhaite un travail sur les 
caractéristiques il faut augmenter la collection de formes et proposer des 
formes visuellement proches afin de rendre nécessaire l’identification des 
caractéristiques des formes.  

3.1  Deuxième variante - jeu de communication 

Cette tâche s’est avérée plus complexe que nous l’avions prévu. Tout d’abord, le passage par la 
verbalisation est difficile, mais fonctionne quand même relativement bien selon les duos d’élèves formés. 
Ensuite, comme l’émetteur ne voit pas l’ensemble de la collection, mais qu’il pioche une seule forme, les 
informations qu’il donne à son camarade peuvent parfois être insuffisantes. Pour finir, les informations 
données sont principalement axées sur la ressemblance de la forme à un objet du quotidien et non sur 
ses caractéristiques. Le problème qui en découle, c’est qu’il s’agit de perceptions personnelles qui ne sont 
pas toujours partagées. La perception non partagée est renforcée par l’orientation de la forme parfois 
différente par les deux élèves (exemple avec le pont ou le sourire). 
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Nous avons tout de même observé quelques échanges intéressants qui nous confortent dans notre projet, 
mais qui nous demande toutefois de revoir un certain nombre de variables dans ce jeu avant de le 
présenter une nouvelle fois en classe. 

4 Le jeu de l’étoile 

Cette tâche est proche de la tâche précédente, mais vise, pour chaque planche, un travail spécifique sur 
une seule caractéristique. Pour certaines planches les élèves ont pu s’en sortir sans utiliser les 
caractéristiques des formes, mais en se basant sur l’aspect global de la forme (comme le montre le 
premier des exemples ci-dessous). Cependant dans la majorité des cas, les élèves ont utilisé des 
caractéristiques des formes, même si le vocabulaire employé est « informel ». Ce qui importe, c’est que 
les termes choisis soient partagés avec le second joueur. Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas. 
Par exemple, certains élèves utilisent « pics » et « pointes » pour désigner des angles plus petits ou 
proches de l’angle droit alors que d’autres utilisent les mêmes termes pour les angles plus grands que 
l’angle droit ou proches de l’angle plat. 

 
La dent ; le sabot ; un 
pantalon ; une 
empreinte ; une fleur. 

 
Celle qui a des pointes ; 

deux pointes et c’est rond ; 

c’est comme un chat avec 
des oreilles pointues. 

 
3 pointes et un rond ; 

1 trait penché, un trait 
penché et un rond en bas 

La convexité est très peu exploitée. Quelques rares élèves ont introduit le terme « trou » s’y référant. Le 
jeu de l’étoile est selon nous riche et il permet un contrôle de l’enseignant sur les caractéristiques 
travaillées, ainsi que sur le vocabulaire utilisé par les élèves.  

5 Le Lyncéforme 

Cette dernière tâche a été peu testée en classe. Nos premières observations sont plutôt positives, bien 
que de nombreux aspects en lien avec l’organisation sociale et le matériel restent à (re)penser. Le 
lyncéforme se rapproche de la tâche Retrouve la bonne forme en autonomie, mais avec une plus grande 
collection de formes (23 formes actuellement) dont certaines très ressemblantes entre elles. La 
compétition entre les joueurs est à double tranchant. Elle a tendance, dans un premier temps du jeu, à 
presser les élèves en les forçant à se baser sur la perception globale des formes. Suite à plusieurs échecs 
avec cette stratégie, certains élèves arrêtent de se presser en optant pour davantage de précision dans la 
recherche de la forme à trouver les amenant à discriminer certaines formes selon ses caractéristiques. 
Cependant la verbalisation de leurs critères de reconnaissance n’est pas contrainte dans ce jeu, nous 
n’avons donc pas toujours accès à leur stratégie. Lorsque des explicitations émergent spontanément, ou 
sur demande, on constate que les élèves basent leurs arguments de réussite ou d’échec en se basant sur 
des caractéristiques des formes. Actuellement, nous observons cette tendance à ne plus se presser et à 
entrer dans une démarche davantage axée sur les caractéristiques des formes chez les élèves les moins 
jeunes (5-6 ans).  

6 Réflexion autour de l’exploitation du matériel présenté pour la formation  

Le temps à disposition pour discuter de la formation a été fortement restreint. De ce fait, nous n’avons 
pu que survoler la question de l’exploitation des cinq tâches créées pour la formation. Nous nous 
sommes ciblées sur la tâche « Devine laquelle j’ai choisie ? » en mettant en évidence l’évolution des 
différentes planches de jeux comme une possibilité de travailler avec les étudiants sur les variables 
didactiques. De plus, en proposant aux étudiants de créer leur propres planches de jeux, cela les oblige à 
réfléchir au type de caractéristiques (uniquement géométrique ou mathématique ou autre (couleur, 
présence/absence d’objets)) ainsi qu’à leur nombre selon les objectifs visés par la tâche. Les participants 
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se sont donc mis d’accord sur le fait que l’utilisation de ce jeu pourrait être riche dans le cadre de la 
formation même si, a priori, il ne semble pas avoir l’impact souhaité (travail sur les caractéristiques des 
formes) avec les élèves. 

V -  BILAN ET PERSPECTIVES 

L’atelier a été riche en discussions. Il en ressort que les tâches proposées ont bien un intérêt que ce soit 
pour travailler avec les élèves en classe ou avec les étudiants en formation. L’idée qu’il existe une étape 
intermédiaire entre une perception globale des formes et le travail sur les propriétés géométriques n’a 
pas été remise en question.  

Au début de notre atelier nous avions fait la demande aux participants d’être le plus réactif possible. 
Notre projet étant au stade de développement, c’est maintenant que nous devons modifier nos tâches et 
poursuivre notre travail d’expérimentation dans les classes. Une fois l’étape suivante lancée, à savoir 
fournir le matériel aux enseignants afin qu’ils l’utilisent de manière autonome en classe, il sera moins 
évident de modifier sans cesse les tâches. De ce fait, de nombreux questionnements ont été soulevés et 
de nouvelles propositions de modifications de tâches ou de création de tâches ont été proposées. Nous 
les pointons ci-dessous : 

 Considérations générales 

 Selon l’un des participants, il serait opportun d’ajouter un registre d’ostensif supplémentaire qui 
serait entre le 1 (objets concrets manipulables) et le 2 (représentation graphique des objets), à 
savoir une photographie des objets. Cette nouvelle vision permet une représentation de la 
manipulation avant sa schématisation. Une autre possibilité évoquée par un participant serait 
d’utiliser le mime, ce qui pourrait introduire un nouveau registre d’ostensif également.  

 Selon un autre participant, il semble que comme le nombre est un concept en construction chez 
les élèves de 3 à 6 ans, il n’est pas opportun de recourir à la caractéristique « nombre de côté » qui 
n’est pas maitrisée par les élèves de maternelle. Le travail sur la caractéristique autour du 
nombre de côtés peut même perturber l’apprentissage du nombre et du comptage.  

 Considérations sur les tâches présentées 

 Concernant la tâche Des familles à construire, un participant suggère, une fois les catégories de 
familles terminées et explicitées, de proposer une nouvelle forme. Cela permet de mettre à l’essai 
la classification des élèves. Ainsi, soit la forme s’ajoute à une famille déjà existante, soit il faut en 
créer une nouvelle, voire revoir sa classification initiale. Cela suscite donc de nouvelles réflexions 
chez les élèves autour des caractéristiques des formes.  

 Les questions et réponses des participants par rapport à la tâche « Devine laquelle j’ai choisie ? » 
vont dans le sens des résultats obtenus à partir de nos observations, c’est-à-dire que la logique 
sous-jacente (interprétation des réponses) est complexe pour de jeunes élèves et que cette tâche 
n’est réalisable que dès la GS. De plus, si l’on souhaite que les élèves soient sur les 
caractéristiques des formes, cette tâche n’est pas optimale. 

 Nouvelles tâches possibles 

 Pour empêcher l’élève d’utiliser sa perception globale, mais le forcer à entrer dans une démarche 
sur les caractéristiques des formes, on pourrait bander les yeux des élèves. Ainsi, seul le toucher 
peut être utilisé.  

Toutefois, si nous n’avons pas conçus de tâches de ce type, c’est parce qu’elles sont foisonnantes 
dans les ouvrages pédagogiques dont nous avons fait la recension pour la Copirelem 2014. Ainsi, 
il est possible d’en sélectionner quelques-unes dans la palette existante. 
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Concernant la suite de notre travail, nous prévoyons de poursuivre nos investigations en classe avec des 
élèves dès la rentrée scolaire 2015-2016. Pour ce faire, nous travaillons actuellement afin de peaufiner nos 
tâches au regard des retours qui nous ont été fait et en créer d’autres. Une fois que notre palette de 
tâches sera stabilisée, nous pourront passer à l’étape suivante qui consiste à fournir le matériel aux 
enseignants afin qu’ils l’utilisent de manière autonome en classe. Cela a pour objectif de tester la viabilité 
de nos tâches en classe et parallèlement dans des animations avec l’association Plaisir Math. La dernière 
phase étant de développer une mallette autour de la reconnaissance de formes géométriques. Cette 
dernière serait autant adaptée pour la classe qu’à des animations mathématiques. A cet effet, un 
parcours plus ou moins balisé pour les professionnels sera proposé, permettant de cibler les tâches 
pertinentes à proposer aux élèves ou enfants parmi un ensemble vaste de possibilités.  

Ce balisage sera fait selon plusieurs critères que nous décrivons ci-dessous : 

 Le type de tâches (pour l’instant uniquement T2 « appariement de deux formes simples » et T5 
« tri de formes géométriques simples ») ; 

 La vision souhaitée de la forme : perception globale ou selon les caractéristiques des formes ; 

 Les registres d’ostensif disponibles ; 

 La part du ludique et du mathématique dans les tâches. 

Au regard de ces considérations, nous ne pouvons que conclure en constatant que notre projet en est à 
un stade relativement embryonnaire. De ce fait, nous concluons avec « à suivre… » et au plaisir de vous 
revoir, peut-être, pour de nouveaux épisodes lors de la prochaine Copirelem. 
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ANNEXE 1 – ECHANTILLON DE LA COLLECTION DE FORMES 
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Résumé 
La question de la construction du nombre à l’école maternelle s’inscrit dans un contexte particulier : 
celui de la parution de nouveaux programmes applicables à la rentrée 2015. Ces derniers s’appuient 
sur diverses approches théoriques pour faire découvrir les nombres et leurs utilisations. 
Progressivement, les élèves sont confrontés à de nombreuses situations impliquant des activités pré-
numériques et numériques. Les préconisations d’enseigner l’itération de l’unité et les décompositions 
des nombres, en évitant le comptage-numérotage, vont modifier la manière de parler du nombre chez 
les enseignants. Comment accompagner cette évolution dans le cadre de la formation initiale ? Quelles 
situations proposer pour une mise en œuvre dans les classes des professeurs stagiaires ? 

L’atelier visait à élaborer un glossaire illustré de mots-clés liés à la construction du nombre figurant 
dans les nouveaux programmes, en en proposant une signification mathématique (par un travail en 
groupe des participants), en explorant les préconisations des programmes 2015 (par un exposé oral des 
intervenants) et en illustrant ces mots-clés par des situations de classe (par une discussion autour de 
séances filmées dans des classes). 

I -  INTRODUCTION 

Cet écrit restitue la réflexion d’un collectif de travail constitué de formateurs1 occupant diverses 
fonctions : maîtres-formateurs et professeur de mathématiques d’une ESPE (tuteurs des professeurs 
stagiaires) et conseillers pédagogiques de circonscriptions (chargés du suivi des titulaires débutants). 
Les membres des groupes maternelle2 et mathématiques3 du département de la Haute-Saône ont 
alimenté les échanges et problématisé des questions professionnelles partagées. 

                                                      
1 C. Ivance, PEMF ; V. Goutte, CPC Lure ; M-P. Amiot, CPC Gray ; G. Ferrand, CPC Vesoul 2. 
2 Sous la responsabilité de E. David, IEN Lure. 
3 Sous la responsabilité de C. Lhôte, IEN Luxeuil. 

../../../../../../../../../../../AppData/Local/Temp/moz_mapi/sophie.magagnini@ac-besancon.fr
mailto:catherine.pauthier@ac-besancon.fr
mailto:etienne.tufel@univ-fcomte.fr
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1 Des constats sur les séances observées dans les classes des débutants 

1.1 Le point de vue des formateurs 

Du point de vue des formateurs, lors des visites en classe, les activités observées relèvent 
essentiellement du dénombrement et de l’acquisition de la suite orale des mots nombres. 

- Le moment collectif des rituels est repéré par les enseignants débutants comme une activité 
mathématique quotidienne : il s’agit de dénombrer les absents, les présents, les filles, les garçons… 
Ces moments contribuent à la construction des premiers savoirs et savoir-faire (par exemple, être 
capable de synchroniser la récitation de la suite des mots nombres avec le pointage des élèves). La 
procédure de comptage-numérotage est le plus souvent sollicitée. 

- C’est aussi le cas lors de la réalisation de nombreuses fiches et dans les activités nombreuses autour 
de la réalisation d’albums à compter. Il est fréquent de proposer la fiche du 6, du 7, puis du 8…, 
pour lesquelles les élèves doivent notamment constituer des collections de cardinal donné. 

- Nous avons observé une place grandissante de la bande numérique utilisée dans les situations où le 
comptage-numérotage est sollicité. 

- Des situations, conduites en atelier, permettent une « manipulation » d’objets pour réaliser une 
collection dont le cardinal est donné. Beaucoup de débutants (et d’enseignants expérimentés) que 
nous avons observés semblent démunis pour proposer des situations susceptibles de poser 
réellement problème à leurs élèves, et pour identifier précisément ce qu’ils veulent leur faire 
apprendre. Certains l’expriment ainsi « il manque des étapes entre la manipulation et la réalisation 
de fiches par l’élève. » 

- La mise en œuvre de situations problèmes, par exemple destinées à faire émerger l’intérêt du 
recours au nombre, est assez rare. Les débutants qui essaient sont, selon nos observations, 
seulement ceux qui maîtrisent à la fois la tenue de classe et les contenus mathématiques. 

1.2 Le point de vue des débutants 

Nous avons souhaité recueillir, par le biais d’un questionnaire (cf. annexe 1) la parole de professeurs 
stagiaires débutants exerçant en classe maternelle : parmi ceux que nous avons interrogés, certains sont 
en service complet (PES 1), d’autres à mi-temps dans le cadre de l’alternance du master 2 MEEF. Le 
nombre réduit de réponses (une dizaine) ne constitue pas un matériau de recherche. Nous avons 
cependant choisi de relater les propos présents dans tous les questionnaires ; ceux-ci nous semblent en 
effet constituer des éléments intéressants pour alimenter la réflexion des formateurs. 

- À la question « Quelles activités mathématiques autour des nombres avez-vous mises en place ? », 
tous mentionnent le moment des rituels lors du regroupement collectif en début de matinée. 

- À la question «  Qu’est-ce qui vous a posé problème lors de la mise en œuvre d’une situation ? », ils 
répondent en convoquant des problèmes de gestion, d’organisation du groupe classe : matériel, 
répartition des rôles, organisation de l’espace de la classe. La dimension matérielle semble primer 
sur un déroulement pédagogique élaboré. 

- À la question « Quelles ressources avez-vous utilisées ? », ils répondent en citant les ouvrages de la 

collection Vers les Maths (Duprey, Duprey et Sautenet, 2011) et des sites académiques. Les 
programmes 2008 ne sont pas évoqués. Deux enseignants exerçant en grande section ont essayé de 
mettre en œuvre des situations extraites de la collection Découvrir le monde avec les mathématiques 
(Valentin, 2004) et de l’ouvrage de l’équipe ERMEL (2005) en mentionnant des difficultés de mise 
en œuvre. 

La question : « Comment donner du sens à certaines situations ? » a aussi été posée dans certaines 
réponses, en lien avec la signification du nombre pour un enfant de trois ans. La difficulté à prendre en 
compte des différences d’acquisitions entre les élèves a également été mentionnée. 
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2 Des choix de formateurs 

Ces constats nous ont conduits à chercher à prendre appui sur le travail réel des débutants. Dans le 
cadre de la formation initiale, nous avons identifié des leviers susceptibles de leur permettre de 
s’approprier des situations d’apprentissage autour de la construction du nombre, puis de les mettre en 
œuvre avec suffisamment de repères (théoriques, issus des programmes, en lien avec la posture et les 
gestes de l’enseignant, et enfin avec les réactions des élèves qui seront anticipées) pour se sentir en 
sécurité dans la mise en œuvre en classe. 

Nous les avons exprimés ainsi : 

- Permettre aux enseignants d’être au clair sur les définitions des mots-clés utilisés dans les 
programmes pour construire le nombre, en faisant référence à l’activité de l’élève. Exemple : quelle 
signification donner à l’expression « l’itération de l’unité » ? 

- Présenter aux enseignants une analyse des programmes 2015, en identifiant les influences des 
recherches en didactique des mathématiques sur les préconisations qui sont formulées pour la 
construction des savoirs pré-numériques et numériques, et en relevant des éléments de 
progressivité tout au long du cycle 1. 

- Proposer des situations d’apprentissage dans toutes les sections y compris la petite section relevant 
des familles de situations suivantes : situations fonctionnelles, situations rituelles, situations de 
jeux, situations d’apprentissage construites spécifiquement par l’enseignant pour faire faire des 
mathématiques. Ces situations sont mises en œuvre dans un contexte d’enseignement avec du 
matériel ordinaire. Certaines se proposent de faire évoluer la situation des rituels en situation de 
construction du nombre (avec un objectif mathématique). Elles tentent « d’illustrer » les mots-clés 
mathématiques sélectionnés. 

- Conduire les séances de formation en ayant le souci d’employer un langage « modélisant » correct 
au niveau de la formulation mathématique et de nature à favoriser la réflexion des élèves. 

Ces trois leviers constituent l’objet de l’atelier. 

Pour aborder ces éléments dans le cadre de l’atelier, nous avons choisi d’élaborer un glossaire illustré 
qui articule les programmes 2015, les savoirs mathématiques, les situations de classes. Le tableau ci-
dessous, tracé sur une grande affiche en kraft, a servi de support et a été complété au cours de l’atelier. 

 

Glossaire illustré pour construire le nombre à l’école maternelle 

Mots-clés et propositions de 
définitions 

Préconisations 

des programmes 2015 

Situations de classes repères 

   

II -  UNE MISE EN SITUATION POUR ÉLABORER UN GLOSSAIRE 

À la lecture des nouveaux programmes, nous avons éprouvé, au sein de nos groupes de travail, le 
besoin de nous mettre au clair sur les termes mathématiques employés. Ainsi, pour certains d’entre 
nous, la formulation « itération de l’unité » n’était pas connue, même si la procédure était identifiée. 
Cette mise au point s’est avérée utile et féconde car elle a suscité des discussions sur les pratiques de 
classe et la manière de procéder adoptée par de jeunes élèves. Cette démarche nous a paru transférable 
lors de l’atelier pour proposer une mise en situation permettant d’échanger et de confronter des points 
de vue. 
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1 Se mettre d’accord sur une définition : travail de groupes 

1.1 Consigne donnée 

Donner une définition de chaque mot-clé (ou expression) ; elle devra être acceptable au niveau des 
savoirs mathématiques et compréhensible pour les acteurs : formateurs, enseignants débutants et 
expérimentés. 

1.2 Échange dans les groupes 

Les quatre groupes d’environ six à huit participants ont chacun eu à définir deux mots-clés. Cette 
activité a suscité des discussions parfois vives au sein des groupes constitués de formateurs de statuts 
différents. Les formulations de trois mots-clés que nous avions proposées ont posé problème et ont été 
corrigées : 

 « Itérer un nombre » a ainsi été reformulé en « Itération de l’unité » ; 

 « Estimer une collection » est devenu « Estimer une quantité » ; 

 « Comparer des collections » a été reformulé en « Comparer des collections du point de vue de 
la quantité ». 

1.3 Définitions proposées 

Le tableau ci-dessous présente les propositions recueillies au cours de l’atelier. 
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Retour sur les définitions données 

À la suite de cet atelier, plusieurs observations peuvent être faites sur les définitions produites par les 
participants. 

 Les définitions sont formulées de différentes manières : certaines sous forme d’un schéma, 
d’autres par une phrase courte commençant par un verbe d’action ; d’autres enfin utilisent des 
flèches pour signifier la distinction entre les mots. 

 La consigne donnée a été respectée. Les définitions proposées sont : 

- acceptables au niveau des savoirs mathématiques. Leur lecture n’a pas suscité de controverse. 

- compréhensibles pour les acteurs. Nous avons depuis eu l’occasion de proposer ces définitions 
à d’autres formateurs, à des enseignants exerçant à l’école maternelle (n’ayant pas participé à 
l’atelier) qui les ont comprises. Il reste à les tester auprès des enseignants débutants. 

2 Proposer une idée de situation en lien avec les mots clés : travail de groupes (suite) 

2.1 Situations proposées par les participants 

Estimer une 
quantité 

Combien de feuilles sur un arbre ? 

Légumes au coin cuisine/marché :  

combien ?4 

 

 

Enumérer 

Les boîtes d’allumettes 
(Briand, Loubet et Salin 
2004) et les situations 
dérivées. 

Distribution de matériel. 

Comparer 
des 

collections 
du point de 

vue de la 
quantité. 

  

 

Dénombrer 

Boîtes à trésor : proposer de 
dénombrer les objets 
contenus dans une telle 
boîte (diversité des objets).  

 

Décomposer 
un nombre. 

Recomposer 

Boîte à œufs en carton (6 ou 12 
emplacements)  partiellement 
remplies : à partir de 2 œufs, 
combien d’œufs ajouter pour 
avoir 6 œufs ? 

  

Comptage 

Numérotage 

 

Compter les présents. 

 

Itération de 
l’unité 

« Je mets 3 objets dans une boîte 
noire, j’en ajoute un et je ferme la 
boîte : combien y-a-t-il d’objets 
dans la boîte ? ». 

 
Ordonner, 
ranger une 
collection 

 

? 

 

2.2 Retour sur les situations proposées 

Les situations proposées sont de deux types : 

- celles issues de travaux de recherche, partagées par les formateurs de mathématiques à l’ESPE. 
Elles constituent des outils très souvent utilisés en formation initiale. 

- celles issues de l’environnement proche du jeune élève. 

Plusieurs mots-clés n’ont pas été illustrés par une situation. 

                                                      
4 Formulations utilisées par les participants et non explicitées 
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3 Nos propositions de définitions 

Nous indiquons ci-dessous des propositions que nous avons construites dans notre groupe de travail, 
et que nous avons en partie reformulées suite à l’atelier. Le lecteur pourra se référer au texte écrit par 
Emprin et Emprin (2010) pour quelques éléments d’illustration supplémentaires qui peuvent être 
apportés en formation. 
 

 

Estimer une 
quantité 

Donner une valeur 
approximative de cette 
quantité. Cette valeur peut être 
un terme non numérique 
(beaucoup, peu), un nombre, 
voire une marque de 
comparaison avec une autre 
collection (autant que, plus, 
moins…)  

 

 

Enumérer 
une 

collection 

Parcourir l’ensemble de la 
collection en désignant ses 
éléments l’un après l’autre 
(du doigt, du regard, par 
pointage) sans en oublier et 
sans désigner deux fois le 
même. 

 

Comparer deux 
collections du 

point de vue de 
la quantité. 

Établir laquelle des deux 
collections contient le plus 
grand nombre d’objets en 
utilisant des procédures 
numériques ou non-
numériques. 

 
 

Dénombrer 
une 

collection 

Déterminer le nombre 
d’éléments de la collection ou 
une mesure d’une collection. 
Plusieurs procédures sont 
possibles. 

 

Décomposer un 
nombre 

(Recomposer) 

Séparer les unités formant ce 
nombre en deux (ou plus) 
parties dont les cardinaux sont 
le résultat de la décomposition. 

Exemple : « quatre, c’est deux et 
encore deux. » 

 

 

Comptage 

Numérotage 

 

Procédure de dénombrement 
d’une collection qui consiste 
à réciter la suite des mots-
nombres en même temps que 
l’on énumère les éléments 
d’une collection. C’est la 
procédure « traditionnelle » 
qui diffère de la procédure de 
dénombrement dite par 
itération. 

 

Itération de 
l’unité 

« Toute quantité s'obtient en 
ajoutant un à la quantité 
précédente (ou en enlevant un 
à la quantité supérieure) et sa 
dénomination s'obtient en 
avançant de un dans la suite 
des noms de nombres ou de 
leur écriture avec des chiffres » 
(Programmes 2015, BO du 26 
mars 2015). 

Exemple : 3 perles, et encore une 
perle, cela fait 4 perles. 

 

Ordonner, 
ranger une 
collection 

reformulé en 

Utiliser le 
nombre pour 
désigner un 

rang, une 
position 

Ordonner et numéroter 
chaque élément d’une 
collection de manière à 
pouvoir ensuite repérer les 
objets de la collection selon la 
numérotation. La relation 
d’ordre choisie peut être liée 
à une grandeur. 
Exemple : ranger une collection 
de baguettes selon leur taille. 

4 Se mettre d’accord : possible ou impossible ? De quel point de vue se placer ? 

En proposant cette situation de recherche de définitions, nous souhaitions susciter les échanges au sein 
du groupe et contribuer par l’activité de chaque groupe à « se mettre au clair » sur des définitions. Cet 
objectif a été atteint. Pourtant, nous n’avions pas conscience de prendre un risque. Nous avons ressenti 
une certaine insécurité face à des postures de « spécialistes disciplinaires ». Celles-ci sont légitimes au 
regard de la fonction occupée et des préoccupations de didacticiens soucieux de se référer aux travaux 
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de recherche. Nous l’avons compris a posteriori. Sur le moment, nous étions quelque peu déstabilisés, 
d’autant plus que la consigne incitait à travailler dans une perspective d’inter-métiers de formateurs et 
en direction des enseignants débutants et polyvalents du premier degré. 

Dans les programmes 2015, les définitions n’apparaissent pas telles quelles. Elles sont formulées à 
travers l’activité des élèves. Des indications sur le rôle de l’enseignant et sur les composantes d’une 
situation complètent le propos. Le paragraphe « dénombrer », rappelé ci-dessous, peut illustrer ce 
procédé. Une définition du dénombrement ne figure pas en tant que telle. C’est l’activité de 
dénombrement qui est caractérisée par le biais de préconisations basées sur des travaux de recherche. 

« Dénombrer 

Les activités de dénombrement doivent éviter le comptage-numérotage et faire apparaitre, lors de l'énumération 
de la collection, que chacun des noms de nombres désigne la quantité qui vient d'être formée (l'enfant doit 
comprendre que montrer trois doigts, ce n'est pas la même chose que montrer le troisième doigt de la main). 
Ultérieurement, au-delà de cinq, la même attention doit être portée à l'élaboration progressive des quantités et de 
leurs relations aux nombres sous les différents codes. Les enfants doivent comprendre que toute quantité s'obtient 
en ajoutant un à la quantité précédente (ou en enlevant un à la quantité supérieure) et que sa dénomination 
s'obtient en avançant de un dans la suite des noms de nombres ou de leur écriture avec des chiffres. Pour 
dénombrer une collection d'objets, l'enfant doit être capable de synchroniser la récitation de la suite des mots-
nombres avec le pointage des objets à dénombrer. Cette capacité doit être enseignée selon différentes modalités en 
faisant varier la nature des collections et leur organisation spatiale car les stratégies ne sont pas les mêmes selon 
que les objets sont déplaçables ou non (mettre dans une boîte, poser sur une autre table), et selon leur disposition 
(collection organisée dans l'espace ou non, collection organisée-alignée sur une feuille ou pas). » 

III -  PRENDRE CONNAISSANCE DES PROGRAMMES 2015 

1 Des éléments sur les programmes 2015 : des projets de programmes à leur publication 

La loi de refondation crée un cycle unique de la petite à la grande section, fondamental pour la réussite 
de tous. Le conseil supérieur des programmes publie en deux versions, dès juillet 2014, un projet de 
programme et recommandations soumis à l’avis des équipes enseignantes au mois d’octobre 2014 et 
aux analyses des chercheurs. La version longue5 consacre plus de huit pages à la construction du 
nombre. Deux contributions nous semblent intéressantes à mentionner en formation : R. Brissiaud6 
analyse le contenu en ces termes : « une avancée significative par rapport aux programmes 2002 et 
2008 » et propose certaines modifications. Joël Briand7 analyse l’architecture du texte de la manière 
suivante :  

                                                      
5 Projet de programmes : version longue http://cache.media.education.gouv.fr/file/Organismes/32/4/CSP-
_Projet_de_programme-recommandations_337324.pdf 
6 Article publié dans le café pédagogique du 28 septembre 2014, consulté en mars 2016 : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/2014/155_2.aspx#a2 
7 Diaporama de l’intervention de J. Briand de novembre 2014, consulté en mars 2016 : 

http://www.ia72.ac-nantes.fr/ecole-maternelle/le-jeu-pedagogique-les-24-heures-de-la-maternelle/3eme-edition-jouer-on-
en-fait-tout-un-monde-/du-jeu-aux-situations-d-apprentissage-de-quelles-mathematiques-parlons-nous-a-l-ecole-
maternelle-s-agit-il-de-mathematiques--858393.kjsp 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Organismes/32/4/CSP-_Projet_de_programme-recommandations_337324.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Organismes/32/4/CSP-_Projet_de_programme-recommandations_337324.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/2014/155_2.aspx%23a2
http://www.ia72.ac-nantes.fr/ecole-maternelle/le-jeu-pedagogique-les-24-heures-de-la-maternelle/3eme-edition-jouer-on-en-fait-tout-un-monde-/du-jeu-aux-situations-d-apprentissage-de-quelles-mathematiques-parlons-nous-a-l-ecole-maternelle-s-agit-il-de-mathematiques--858393.kjsp
http://www.ia72.ac-nantes.fr/ecole-maternelle/le-jeu-pedagogique-les-24-heures-de-la-maternelle/3eme-edition-jouer-on-en-fait-tout-un-monde-/du-jeu-aux-situations-d-apprentissage-de-quelles-mathematiques-parlons-nous-a-l-ecole-maternelle-s-agit-il-de-mathematiques--858393.kjsp
http://www.ia72.ac-nantes.fr/ecole-maternelle/le-jeu-pedagogique-les-24-heures-de-la-maternelle/3eme-edition-jouer-on-en-fait-tout-un-monde-/du-jeu-aux-situations-d-apprentissage-de-quelles-mathematiques-parlons-nous-a-l-ecole-maternelle-s-agit-il-de-mathematiques--858393.kjsp
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D’autres contributions peuvent être consultées sur le site du Conseil Supérieur des Programmes8. La 
version définitive des programmes est publiée en mars 2015, applicable à la rentrée 2015. 

2 Des commentaires sur les nouveaux programmes 

Nous mentionnons ci-dessous des éléments d’analyse des programmes qu’il nous semble utile de 
présenter en formation initiale. 

2.1 Ceux du professeur de mathématiques à l’ESPE 

Le contexte de mise en place 

Les concepteurs des nouveaux programmes les ont voulus plus détaillés et plus précis que ceux de 
2008 sur le sujet pour eux essentiel de la construction du nombre. Le texte des nouveaux programmes 
est plus long : environ 1 400 mots à comparer aux 800 mots des programmes de 2002 et aux 400 mots 
des programmes de 2008. 

Les auteurs ont souhaité cadrer davantage ces apprentissages : 

– en précisant le point de départ des apprentissages : ce que savent (et ne savent pas) les élèves au 
début de l’année de grande section ; 

– en délimitant une frontière claire entre la construction des compétences qui relèvent du cycle 1 
et celles dévolues à l’école primaire : « Cette construction [du cycle 1] ne saurait se confondre avec celle 
de la numération et des opérations qui relèvent des apprentissages de l’école primaire. ». Cette mise en 
garde a pour objectif d’éviter une dérive vers la « primarisation » de l’école maternelle. 

Comment faire apprendre ? 

De manière générale, les nouveaux programmes insistent sur les modalités d’apprentissage spécifiques 
à l’école maternelle que sont le jeu et les activités de recherche. Les apprentissages mathématiques 
s’inscrivent donc dans ce cadre. Deux modalités en particulier nous semblent importantes : 

- Les jeux symboliques, jeux de société, jeux à règles sont des vecteurs privilégiés dans le domaine de 
la construction du nombre en particulier par l’adaptation des jeux de société traditionnels bien 
connus, voire par la mise en place de jeux créés spécialement pour l’apprentissage ; 

                                                      
8 http://www.education.gouv.fr/cid82307/le-conseil-superieur-des-programmes-contributions-des-experts-sollicites-par-les-

groupes-charges-de-l-elaboration-des-projets-de-programmes.html, consulté en mars 2016. 

http://www.education.gouv.fr/cid82307/le-conseil-superieur-des-programmes-contributions-des-experts-sollicites-par-les-groupes-charges-de-l-elaboration-des-projets-de-programmes.html
http://www.education.gouv.fr/cid82307/le-conseil-superieur-des-programmes-contributions-des-experts-sollicites-par-les-groupes-charges-de-l-elaboration-des-projets-de-programmes.html
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- Les situations où les élèves sont confrontés à un problème leur permettent de prendre 
progressivement conscience du pouvoir que la maitrise des nombres leur donne sur la situation 
proposée, en même temps qu’ils donnent sens et permettent la construction des premiers nombres. 

Les contenus du nouveau programme spécifiques au domaine des nombres 

- En premier lieu, le titre de ces programmes concernant le nombre, à savoir « Découverte des 
nombres et leurs utilisations » et la déclinaison des compétences attendues en fin de cycle en deux 
catégories qui sont l’utilisation des nombres d’une part et l’étude des nombres d’autre part, 
peuvent être interprétés selon le cadre de la dialectique outil/objet (Douady 1986). Selon Régine 
Douady, tout savoir mathématique est à la fois un outil qui s’élabore en résolvant des problèmes 
pour lesquels il est adapté (c'est l'aspect « utilisation des nombres» : les nombres outils pour 
résoudre des problèmes sur les quantités...), et un objet qui est travaillé pour lui-même (c'est 
l'aspect « découverte des nombres »). La relation entre ces deux modalités du savoir mathématique 
est faite des allers-retours successifs entre l'une et l'autre lors du travail mathématique, allers-
retours permettant une synergie des apprentissages. Si, par exemple, un élève devient capable de 
trouver directement le successeur d'un nombre (« après dix, c'est onze »), ce « savoir-objet » peut 
devenir un « savoir-outil » pour résoudre le problème de la quantification d'une collection de dix 
jetons préalablement dénombrée par l'élève à laquelle il vient d'être ajouté un jeton, résolution qui 
n'implique plus nécessairement le dénombrement complet de tous les jetons de la nouvelle 
collection et qui permet d’élaborer une procédure plus efficace et moins coûteuse. 

- Le deuxième point saillant de ces nouveaux programmes est l'importance donnée aux compétences 
dites de « décomposition-recomposition » des nombres, et en particulier l'importance donnée à la 
notion de successeur d'un nombre dans le contexte cardinal, à savoir, par exemple, que 2 perles et 
encore 1 perle, cela « fait » 3 perles, ou que 4 doigts, c'est 3 doigts et encore 1 doigt , ou encore que 
« 4 et encore 1, cela fait 5 »... 

On reconnait là une procédure de dénombrement et une façon « arithmétique » de faire construire 
le nombre largement défendue par Rémi Brissiaud (Brissiaud, 2007). Les programmes de 2015 
déconseillent d'ailleurs explicitement l'utilisation de la procédure « traditionnelle » du « comptage-
numérotage » pour dénombrer une collection d'objets (qui consiste à pointer successivement 
chaque objet en même temps que l'on dit la suite des mots-nombres et de s’arrêter sur le dernier 
mot-nombre prononcé), procédure qui présente le risque de laisser croire que ce mot-nombre ne 
s'applique qu'au dernier objet pointé et non à la collection toute entière. Les programmes précisent : 
« ...la quantité n'est pas la caractéristique d'un objet mais d’une collection d’objets… ». 

Toujours selon R. Brissiaud (2007), pour dénombrer une collection déplaçable, une procédure plus 
adéquate que le comptage-numérotage et qui pourrait être appelée « comptage-gigogne », est de 
dire « un et un cela fait deux », puis « deux et (encore) un cela fait trois », … en même temps que 
l'on groupe deux objets, puis que l'on rapproche un nouvel objet du groupe déjà compté, … jusqu'à 
épuisement de tous les éléments de la collection considérée. Progressivement les relations de 
décompositions plus complexes viennent enrichir la connaissance des nombres ; par exemple « six, 
c'est trois et encore trois » (en lien avec les constellations du dé), ou « cinq et deux, cela fait sept » en 
lien avec les doigts de la main... Ainsi met-on l'accent, de manière non formalisée en cycle 1, sur les 
relations arithmétiques entre les premiers nombres. 

- On peut par ailleurs relever que le contexte ordinal n'est pas abandonné : les élèves doivent 
toujours apprendre à utiliser le nombre pour repérer la position d'un objet dans une « file » ; dans 
ce contexte le comptage-numérotage reste une procédure pertinente. 

- Le dernier point que nous soulignons en formation est l'importance accordée aux activités de 
dénombrement à partir de situations concrètes et « problématiques ». Les programmes préconisent 
de faire varier la forme, la taille, la nature et l'aspect déplaçable ou non des collections que l'on va 
comparer, égaliser, dont on va communiquer la quantité... La notion d'énumération d'une 
collection, que Joël Briand (2000) a étudiée et qui selon lui faisait partie des « implicites » voire des 
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« impensés » des programmes, (c’est-à-dire les connaissances implicites nécessaires à la 
construction de notions mathématiques mais jamais repérées et nommées en tant que telles), fait 
son apparition dans le texte des nouveaux programmes. Précisons que l'énumération d'une 
collection est la capacité à pointer successivement sans oubli ni répétition tous les objets d'une 
collection. Cette compétence qui intervient dans la mise en correspondance terme à terme et surtout 
dans le dénombrement, mérite elle-même une véritable construction ; l'accent donné par les 
nouveaux programmes aux activités concrètes nous semble favoriser les activités d'apprentissage 
de procédures d'énumération. 

En conclusion, les nouveaux programmes 2015 du cycle 1 concernant « l'étude des nombres et leur 
utilisation » précisent, détaillent et explicitent les bases et les activités nécessaires selon leurs auteurs à 
une véritable construction du nombre. 

2.2 Ceux des maîtres-formateurs 

La première partie des programmes explicite des modalités spécifiques d’apprentissage aux jeunes 
enfants et propose des repères pour les équipes enseignantes pour construire un travail commun. 

« Une école qui organise des modalités spécifiques d’apprentissage 

L’équipe enseignante :  

 définit une progressivité des enseignements sur le cycle : 

 construit des ressources et des outils communs afin de faire vivre aux enfants cette progressivité ; 

 constitue un répertoire commun de pratiques, d’objets et de matériels (matériels didactiques, jouets, 

livres, jeux) ; 

 propose au fil du cycle un choix de situations et d’univers culturels à la fois variés et cohérents. » 

La question de la construction du nombre relève d’une réflexion d’équipe. Elle peut être abordée en 

articulant les quatre points définis ci-dessus. 

Un travail autour d’une progression qui tient compte des élèves, du contexte d’enseignement et qui 
s’appuie sur les éléments donnés dans les programmes est à conduire. 

 Importance de mettre en place des activités de manipulation afin d'amener l'élève à 
comparer et à estimer des collections, en préalable au dénombrement. 

 Construction d'une progression : 

 jusqu'à 4 ans : activités sur les nombres de 1 à 5 dont manipulation, décomposition, 
recomposition, reconnaissance et observation de collections sous diverses 
représentations ; 

 après 4 ans : mêmes activités sur les nombres jusqu'à 10. 

 Pas d’introduction précoce de l’écriture chiffrée. 

 Construction d’une suite numérique orale ressource (liste des mots-nombres stable, 
ordonnée…) induisant de nombreuses situations d’apprentissage et activités autour des 
comptines numériques, présentées de façon progressive. 

Le choix des situations de classe présentées en formation initiale s’avère alors déterminant. La manière 
dont elles sont analysées en feront (ou pas) un réel outil de formation : utile et utilisable par les 
enseignants débutants. 
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IV -  PROPOSER ET ANALYSER DES SITUATIONS DE CLASSE 

1 Le choix des situations de classe 

1.1 Nos critères 

Nous avons pris appui sur les programmes 2015. Ces derniers donnent un certain nombre de repères 
concernant l’activité mathématique des élèves : ce qu’ils sont capables de faire (« à leur arrivée à l’école 
maternelle, ils discriminent des petites quantités… ») et les compétences visées sous forme de 
comportements observables. Les gestes, la posture de l’enseignant sont également explicités. Il nous a 
paru intéressant de mettre en relation l’activité des élèves et celle de l’enseignant par le biais de séances 
filmées en classe. 

Les remarques des étudiants (cf. partie I paragraphe 2. 1) nous ont incités à proposer des situations 
familières qu’ils ont déjà observées et, pour la plupart, conduites dans leur classe. Notre choix de 
formateurs était de partir de l’existant, du travail réel, pour tenter de mettre en évidence les 
connaissances, les procédures utilisées par les élèves de la toute petite section à la grande section lors 
de situations rituelles ou fonctionnelles et de situations de jeux. Certaines se proposent de faire évoluer 
la situation des rituels (objet culturel) en situation pour construire le nombre (objet mathématique). 

Les vidéos que nous proposons en formation et que nous avons utilisées pendant l’atelier « illustrent » 
en quelque sorte les mots clés mathématiques sélectionnés. Le matériel utilisé est disponible dans la 
plupart des classes. Le maître-formateur conduit la séance en ayant le souci d’employer un langage 
« modélisant » correct au niveau de la formulation mathématique et favorisant la réflexion des élèves. 

1.2 Les situations proposées 

Le tableau ci-dessous recense les situations que nous avions prévu de présenter au cours de l’atelier. 
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2 L’utilisation de la vidéo pour analyser les situations 

2.1 Lors de l’atelier 

Après une présentation rapide par le maître formateur qui a conduit la séance, les participants ont 
visionné les situations. La consigne donnée était : « En quoi cette situation peut-elle illustrer le mot-clé 
correspondant et constituer un outil en formation initiale? ». 

Un document du type de celui qui est retranscrit ci-dessous a permis à l’enseignante, lors des arrêts sur 
image et lors de l’échange avec les participants, d’expliciter les choix faits lors de la mise en œuvre de 
la situation en classe. 

Exemple, pour la situation n°1 : « Estimer une quantité, comparer des collections de cubes et constituer 
une collection équipotente à une collection donnée », en classe de TPS/PS. 

 

PHASES 

RÉFÉRENCE AUX 
PROGRAMMES 2015 

 

ACTIVITÉS PROPOSÉES 

ACTIVITÉS DE 
L’ENSEIGNANTE 

1 - Manipulation 
libre 

 Manipulation libre pendant le 
temps d’accueil  

Observation des activités 

spontanées des élèves : Quelles 
constructions ?  
Tentatives de dénombrement ? 
Interactions entre les élèves : 
copie de certaines constructions ? 

2- Comparaison 
par estimation 

L'enfant fait d'abord appel à 
une estimation perceptive et 
globale (plus, moins, pareil, 

Comparaison des quantités de 
deux collections construites 
par l’enseignante : « Y a-t-il 

Validation des comparaisons de 
collections, verbalisation 
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beaucoup, pas beaucoup). beaucoup ou pas beaucoup de 
jetons ? Est-ce pareil ? ; où y en 
a-t-il le plus ou le moins ? ... ». 

3- Construction 
par estimation 

L'enfant fait d'abord appel à 
une estimation perceptive et 
globale (plus, moins, pareil, 
beaucoup, pas beaucoup). 

Construction d'une collection  
par les élèves répondant à un 
critère énoncé par 
l'enseignante : notions 
beaucoup/pas beaucoup ; 
pareil et plus ou moins qu'une 
collection témoin. 

Validation des constructions de 
collections, verbalisation, 

Solliciter les interactions entre les 
élèves et les inciter à valider les 
constructions de leur pair. 

4- Réalisation 
d’une collection 
équipotente à une 
collection témoin 

La production d'une collection 
de même cardinal qu'une 
autre est une activité 
essentielle pour 
l'apprentissage du nombre. 

Construction d’une collection 
équipotente à une collection 
témoin (1 à 3 éléments) 
présentée sous différentes 
formes : 

- cubes dispersés 
- cubes empilés 
- cubes alignés écartés 
- cubes alignés « joints » 

Validation des constructions de 
collections, verbalisation. 

Solliciter les interactions entre les 
élèves et les inciter à valider les 
constructions de leur pair. 

Observations des procédures 

utilisées : estimation globale, 
perceptive, correspondance terme 
à terme, décomposition (un, et 
encore un et encore un, …) 
dénombrement, … 

5- Réalisation 
d’une collection 
équipotente à une 
collection vue 
puis « cachée » 

Progressivement, il passe de 
l'apparence des collections à la 
prise en compte des quantités. 

Observation d’une collection 
de 1, 2, ou 3 cubes. Cette 
dernière est ensuite cachée ; les 
élèves doivent construire une 
collection équipotente. 

Cubes empilés puis alignés. 

Observations des procédures 
utilisées  cf. ci-dessus 

Aide à la verbalisation des 
procédures : Comment as-tu fait ? 

 

Nous avons procédé de la même manière pour toutes les vidéos présentées. 

Les remarques des participants ont essentiellement porté sur la nature de la tâche et sur les procédures 
susceptibles d’être mises en œuvre : 

- pour la situation 1 : importance du lexique utilisé par l’enseignante : seule une terminologie juste et 
précise permet à l’élève de réaliser la tâche demandée (le mot combien utilisé par l’enseignante dans 
cette situation induit une procédure numérique et court-circuite une estimation perceptive des 
quantités). 

- Pour la situation 2 : l’expression de la quantité en utilisant les doigts permet-elle réellement la 
construction du nombre ? 

- Pour la situation 3 : les trois cubes ne sont pas dénombrés, la quantité est perçue immédiatement, 
par reconnaissance visuelle (subitizing) 

- Pour la situation 4 : les élèves étaient-ils en situation de décomposer le nombre ou de mémoriser la 
partie cachée de la constellation du dé reproduite avec des jetons ? 

L’échange à propos des potentialités d’utilisation de ces vidéos en formation n’a pas réellement eu lieu. 
La manière dont nous avons utilisé les vidéos a posé problème ; nous en proposons une analyse 
ensuite. 

2.2 L’analyse de l’utilisation de la vidéo 

 Celle qui a été faite à la suite de l’atelier 

Nous pensions qu’il n’était pas utile de proposer une grille d’analyse de la vidéo (nous l’aurions fait en 
situation de formation initiale). C’était une erreur. Nous avions considéré que les phases précédentes 
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de l’atelier permettraient d’interpréter les situations et de comprendre les choix de l’enseignante en 
rapport avec l’activité des élèves. Cela n’a pas été le cas. 

Nous souhaitions aborder la question « en quoi ces situations peuvent-elles constituer un matériau 
dans le cadre de la formation initiale ? ». Les interventions des participants ont porté sur les procédures 
mathématiques. Nous avons ressenti ce décalage. Vu le nombre réduit d’interventions, nous pouvons 
présumer que les participants l’ont ressenti, eux aussi. Nous ne sommes pas parvenus à faire de ces 
vidéos un réel outil de formation de formateurs. 

 Celle qui a été faite à la suite de la conférence du 18 juin 2015 de P. Picard9 pendant le 
colloque, intitulée « Construire des ressources à partir du travail réel des enseignants, 
l’expérience de la plateforme Néopass@ction10 » 

Cet éclairage nous a permis de compléter notre analyse en explorant les conditions pour faire de la 
vidéo un outil de formation. 

Lors de sa conférence du 18 juin 2015, P. Picard a présenté une diapositive intitulée « La vidéo, un outil 
efficace en situation formative ? », sur laquelle figuraient les réactions suivantes : 

« C’est toujours intéressant d’avoir une situation de classe » 

« Mais c’est pas un modèle » 

« Moi je ne montre pas les vidéos comme ça » 

« Il faut une grille d’analyse » 

« On peut avoir un pseudo-consensus en formation mais la vidéo permet de lever des ambiguïtés. Ou pas … » 

« Une vidéo vaut par les débats qu’elle génère ». 

Ces remarques nous ont semblé faire écho à des questions que nous nous étions posés et que peut-être 
des participants s’étaient également posés.  

Si le choix des situations s’appuyait sur le « principe » énoncé par P. Picard : « Former, c’est d’abord 
comprendre la complexité du travail réel (comprendre l’écart entre « ce qu’il y a à faire » et « ce qu’on fait 
réellement »), l’analyse des vidéos aurait gagné à « faire surgir les dilemmes du travail réel, en confrontant 
l’activité des débutants et celles des chevronnés ». C’est une piste à exploiter. 

La démarche proposée pour tirer parti de l’observation en référence à l’analyse de l’activité aurait pu 
être mise en œuvre pour analyser les vidéos. Dans sa conférence, P. Picard a suggéré les pistes 
suivantes : 

1. Décrire les faits observés le plus précisément possible… 

2. Prendre le risque d’interpréter les comportements du maître. 

3. S’interroger sur les conflits de critère et sur les dilemmes rencontrés. 

4. Rechercher quelles alternatives s’offraient à lui, argumenter en explicitant les savoirs et les valeurs 
mobilisés (s’efforcer de sortir de l’implicite des doxas pédagogiques et des normes didactiques 
décontextualisées). 

Nous aurions pu extraire des éléments des vidéos de natures différentes : des photos, des paroles 
d’élèves, de l’enseignante afin de scénariser les situations proposées en choisissant une entrée et une 
seule. S’interroger sur le moment clé, « remarquable », des situations proposées : qu’est- ce que j’ai 
envie que les enseignants débutants observent, retiennent ? Pourquoi l’ai-je choisi ? Ce questionnement 
de formateurs aurait ouvert d’autres perspectives d’analyse et placé le maître- formateur en situation 
de partage de questionnement, de « lever le voile11» en quelque sorte. 

                                                      
9 Note des relecteurs : Aucune référence puisque le conférencier n’a pas respecté ses engagements et n’a transmis aucun 

texte pour les actes… 
10 http://neo.ens-lyon.fr/neo 

11 En lien avec les travaux de l’équipe de recherche ESCOL (Education Scolarisation) - CIRCEFT (Centre International de 

Recherche « Culture, Education, Formation, Travail)  sur la construction des inégalités scolaires  

http://neo.ens-lyon.fr/neo
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Nous avons depuis identifié « des pris sur le vif » qui nous paraissent significatifs dans les situations 
proposées : 

 

N°1 

 

Estimer une quantité, 
comparer des collections 
de cubes 

 
 
Mettre en parallèle 
les situations 1 et 2 
en identifiant une 
procédure d’élève 
visée lors des 
rituels et utilisée 
dans la situation 2  

 utilité des 
situations rituelles 

 
Une élève essaie de dénombrer la collection de 
cubes en plaçant un doigt sur chacun des cubes. 

  

N°2 

 

Comptage numérotage : 
Comptons les absents  

 
N°3 

 
Dénombrer 
Compter les points d’un 
jeu : « vider les caisses »  

Mettre en relation ce que dit l’élève : « il y a un cube, il y a encore un 
cube, ça fait deux et encore un cube, ça fait trois cubes » et ce que fait 
l’enseignante. 

Identifier les références didactiques. 

 

N°4 

 

Décomposer, recomposer 
les nombres de 1 à 6 avec 
des jetons et un dé. 

Mettre en évidence la difficulté 
d’une élève qui continue à compter 
les points du dé pour dénombrer : 
ce qu’elle fait « dans sa tête », quels 
sont les signes qui l’indiquent. 

Ce que l’enseignante lui dit. 

Comment les repères liés à la 
position des jetons peuvent aider à 
la mémorisation ?  

En quoi cet outil peut venir 
compléter l’activité et 
l’orienter vers la 
décomposition du nombre ? 

 

V -  CONCLUSION  

Cet atelier contribuait à alimenter la réflexion des formateurs sur la question de la construction du 
nombre à l’école maternelle. La parution des nouveaux programmes, les commentaires de divers 
chercheurs ont constitué un de nos sujets d’échanges. L’élaboration du glossaire à partir de mots-clés  
(énumérer, estimer une quantité, dénombrer…) a permis de proposer une signification mathématique 
acceptable et d’explorer les préconisations des programmes 2015. La question du choix des situations 
en formation initiale était centrale. Notre parti pris de formateur était de prendre appui sur le travail 
réel des débutants. Cette posture, après analyse, nécessite de donner l’opportunité aux participants à 
l’action de formation de comprendre le point de vue adopté. Nous n’avons pas été assez explicites. 
Avec le recul, nous pouvons le formuler de la manière suivante : proposer une situation mathématique 
en petite section pour un débutant : « quel est le problème ? ». L’utilisation de la vidéo, dès le début de 
l’atelier, aurait peut-être permis de rendre les situations filmées « utilisables » par chaque formateur 
quel que soit son domaine de compétences. La tâche de l’atelier aurait pu consister à proposer des 
scénarios pour utiliser les vidéos en formation initiale en s’appuyant sur les préconisations des 
programmes et en abordant la question de la situation mathématique à l’école maternelle. 

Cette démarche favorise une dynamique d’action et peut être transférable avec les professeurs 
stagiaires. Aussi, il nous semble important de recueillir et d’analyser du matériau issu des classes des 
débutants : comportement d’élèves (moments filmés ou photos),  des paroles de l’enseignant, des traces 
écrites intermédiaires. 
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Cette posture est complémentaire avec les travaux en didactique qui visent comme le dit J. Briand « à 
s’approprier des situations consistantes et à les faire fonctionner en partageant de l’intérêt avec les élèves ». 

Nous nous référons ainsi aux dialogues fondamentaux décrits par R. Brissiaud (2007) en petite section 
« Donne-moi deux jetons comme ça ; un et encore un » en montrant deux doigts », aux situations d’action, de 
formulation développées par C. Margolinas et F. Wozniak (2012) et aux situations d’apprentissage par 
adaptation (Briand, Loubet et Salin, 2011) qui nous ont permis en tant qu’enseignants en maternelle de 
faire évoluer des pratiques parfois trop enfermées dans des programmations calquées et des fiches 
formelles afin de privilégier l’activité cognitive et langagière des jeunes élèves. 

La partie des programmes « apprendre à l’école maternelle en lien avec le développement du jeune 
enfant : apprendre en jouant, en réfléchissant et en résolvant des problèmes, en s’exerçant, en se 
remémorant et en mémorisant » nous incite à proposer une approche commune aux différents 
domaines d’apprentissage. Les situations langagières mais aussi mathématiques (axe de travail affirmé 
dans le cadre de la refondation de l’Education prioritaire)12 permettent à ce niveau de la scolarité de 
construire des habitudes cognitives et langagières et de réduire ainsi les inégalités scolaires (Bautier, 
2006). 
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Les vidéos sont disponibles sur demande : sophie.magagnini@ac-besancon.fr 
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VII -  ANNEXE 1 

 

 Questionnaire à destination des enseignants débutants - Construction du nombre 

1/Quelles activités mathématiques autour des nombres avez-vous mises en place dans votre classe ? 

 
 

2/À partir d’une situation que vous avez mise en œuvre (en dehors des rituels), pouvez- vous 
compléter différents éléments d’analyse ?  
Descriptif : 

 
 

Ce qui vous semble avoir fonctionné et pourquoi ? 

 
 

Ce qui vous a posé problème ? 

 
 

3/Quelles ressources avez-vous utilisées tout au long de l’année ? 

 
 

5/ Quelles sont les difficultés éprouvées par certains élèves pour construire le nombre que vous avez 
pu identifier ? 

 
 

6/ Quels besoins en formation ? 
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    RESSOURCES POUR LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

ET LES APPRENTISSAGES GÉOMÉTRIQUES AU CYCLE 2 : 

UNE APPROCHE SPATIALE DES FIGURES COURBES ET 

DU CERCLE1 

Équipe ERMEL 
IFÉ - ENS LYON 
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hargaud@gmail.com 
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Résumé 

Les expériences spatiales constituent une composante essentielle de la construction des apprentissages 
géométriques de la GS au CE1. Mais comment analyser ces expériences ? Quelles relations avec 
l’enseignement de notions géométriques ? Quels apprentissages spécifiques du spatio-graphique ?  

A partir de la résolution d’un problème de construction de figures courbes fermées, nous analyserons les 
apprentissages en jeu, les caractéristiques des différentes mises en œuvre, ainsi que les besoins des 
enseignants. Nous présenterons un éclairage sur des situations d'apprentissage permettant des 
expériences spatiales et nous interrogerons sur la pertinence d'une ressource en fonction des besoins des 
enseignants pour sa mise en œuvre identifiés dans le cadre de la recherche Ermel en cours. 

I -  PRÉSENTATION DES PROBLÉMATIQUES ET DEROULEMENT DE 
L’ATELIER 

La recherche actuelle de l’équipe ERMEL (Ifé) analyse les compétences spatiales et géométriques que les 
élèves de l’école primaire de la GS au CE1 peuvent construire. Elle vise donc la production de 
connaissances et la production de ressources pour les enseignants et les formateurs ainsi que l’étude de 
l’appropriation de ces ressources. 

                                                   
1
 Compte rendu s’appuyant sur les notes de  Catherine Breynat et de Véronique Bordaz, CPC dans la Drôme que nous 

remercions vivement. 

mailto:hargaud@gmail.com
mailto:barbier.laura26@gmail.com
mailto:jacques.douaire@wanadoo.fr
mailto:fabien.emprin@univ-reims.fr
mailto:gerard.gerdil-margueron@orange.fr
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Dans cet atelier nous préciserons des contributions d’expériences spatiales à la construction des 
connaissances géométriques. Cette intervention s’inscrit en continuité avec les précédentes aux colloques 
COPIRELEM de Nantes (Argaud & al. 2014, Douaire J., Emprin F. 2014) et de Mont-de-Marsan (Douaire 
J., Emprin F. 2014). 

Nous présenterons une expérimentation en cours : la résolution d’un problème de production de figures 
courbes fermées constituées de quatre pièces (quart de cercle ou d’ellipse). L’identification des figures 
différentes permet aux élèves de développer et de formuler des critères d’analyse des formes 
géométriques.  

Déroulement de l’atelier : 

Après une brève présentation des recherches de l’équipe puis du problème proposé, les participants 
résolvent le problème et explorent les questions qu’il soulève, tant mathématiques que portant sur les 
apprentissages. Puis, les enjeux de trois phases importantes de cette situation sont successivement 
analysés, à partir de montages courts de séquences filmées dans plusieurs classes de CP et de CE1, avec 
une discussion après chacune des présentations : la première porte sur la phase de résolution du 
problème ; la seconde concerne les mises en commun qui suivent ces phases de production ; la troisième 
concerne la phase d’appropriation du problème.  

Nous avons préféré présenter ces séquences dans cet ordre, avec la phase d’appropriation en dernier, 
afin que les participants à l’atelier, familiarisés avec la situation par les phases précédentes puissent plus 
pertinemment s’interroger sur des choix d’organisation. 

Une brève synthèse abordera enfin l’explicitation des besoins des enseignants, la production de 
ressources et leur appropriation. 

II -  RÉSOLUTION DU PROBLÈME PAR LES PARTICIPANTS 

Chaque participant, par groupes de 4 ou 5, dispose d’un lot de 16 cartes : 4 quarts de petit cercle, 4 
quarts de grand cercle et 8 quarts d’ellipse.  

 

 

Le grand axe de l’ellipse est 
le diamètre du grand 
cercle. Le petit axe de 
l’ellipse est le diamètre du 
petit cercle. 

Figure 2 

 

Chaque participant doit produire, sur calque ou par transparence, le maximum de figures fermées 
différentes formées avec quatre de ces cartes. Puis des comparaisons se font au sein des groupes. 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Quelques productions des   

participants. 

 

 

   

 

Figure 1 
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Les échanges en grand groupe permettent de soulever plusieurs questions tant sur le problème 
mathématique que sur les dispositifs didactiques possibles, notamment : 

 celles liées aux tracés : impact de l’épaisseur des traits,  

 celles liées au respect des contraintes : quelle tolérance sur la continuité est acceptable si une 
courbe est fermée ? Quelle précision des points de liaison ? Peut-on superposer des arcs ? 

 celles liées à l’identification des pièces et des solutions : faut-il identifier les arcs par un 
numéro ? 

Ces échanges conduisent à préciser les consignes d’assemblage : « on n’accepte que les figures qui ont 
des assemblages bord à bord ». Ce choix de présentation progressive des consignes est celui fait en classe 
de CP ou de CE1 : les règles d’assemblage y sont présentées progressivement, afin d’en garantir 
l’appropriation. 

Certaines interrogations portent sur les procédures de comparaison : Quelles sont les capacités des 
élèves de CP ou de CE1 pour distinguer un cercle d’une autre figure courbe fermée (un « presque 
cercle ») ? Quel recours à la superposabilité comme procédure de validation pour cette question ? 

D’autres questions concernent  les savoirs visés : quelles peuvent être les contributions de cette situation 
à la connaissance du cercle ?  

Ce sont notamment ces questions que cet atelier propose d’éclairer. 

III -  ÉTUDE DE MISES EN ŒUVRE EN  CP ET CE1 

Cette partie, au cœur de l’atelier, propose l’étude de trois moments du déroulement de cette situation 
dans des classes de CP et de CE1 2 :  

1. La première recherche de solutions, sitôt la consigne comprise par les élèves ;  
2. La mise en commun qui suit cette phase de résolution ; 
3. La phase de dévolution. 

Les séances ont été filmées dans les mois ou les semaines qui précèdent le colloque. Pour chacune des 
phases, un montage d’une durée inférieure à 10 minutes propose des moments caractéristiques du 
déroulement dans au moins trois classes différentes.  

L’étude de chacune de ces phases par l’atelier repose sur la même structure : 

1. Une ou deux questions préalables proposées aux participants pour amorcer une réflexion 
commune, offrant un premier filtre au visionnement ; 

2. Le visionnement de la vidéo ; 
3. Un débat sur les observations et interrogations formulées par les participants. 

1 La phase de résolution du problème : les élèves en situation de recherche 

Les questions initiales posées aux participants sont : quelles actions les élèves vont-ils pouvoir produire ? 
Quels apprentissages sont–ils envisageables ?  

La vidéo propose pour une des classes, le premier temps de recherche qui conduit essentiellement à la 
production des petits cercles, des grands cercles et des ellipses. Pour les trois autres classes, c’est l’étape 
suivante qui est montrée : celle où les élèves, après avoir produit ces trois figures, en cherchent d’autres.  

Les constats, confirmés par les enseignants et les observateurs dans ces classes, sont que tous les élèves 
ont perçu le but à atteindre, à savoir produire des courbes fermées (des « circuits ») constituées de 
quatre arcs et qu’à l’issue de la phase de dévolution, sur laquelle nous reviendrons, les élèves ont 
intégré les règles d’assemblage. Les extraits de vidéos témoignent des recherches de l’ensemble des 
élèves. 

                                                   
2 Classes de CE1 de Laura Barbier à La Coucourde (26),  de CP de Marielle Galland à St Barthélémy de Vals (26), de CP/CE1 de 
Fabienne Charotte à Châlons-en-Champagne (51), de CP de Audrey Sartre à St Vallier (26) 
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Le matériel proposé aux élèves a évolué d’une classe à l’autre au cours des expérimentations. Le 
support des figures a varié : dans un premier temps les figures (quarts de petits ou de grands cercles, 
quarts d’ellipses) étaient tracées sur des rectangles de carton, qui, bien que de dimensions un peu 
variables, favorisaient, chez certains élèves, des procédures de constitution de puzzle plus centrés sur 
l’emboitement de ces pièces que sur la continuité des courbes. Les quarts de cercles ou d’ellipses ont 
aussi fait l’objet de choix de contextes différents : soit de simples traits (parties des figures citées) soit la 
représentation d’objets du monde réel : des circuits de chemin de fer, en dédoublant les traits pour 
représenter les rails. Mais ce dernier choix permet-il une meilleure compréhension des contraintes (en 
particulier sur la continuité des traits) ?  

Les participants ont relevé : 

 les actions :  
o choisir des pièces au hasard ; 
o substituer des pièces dans un assemblage déjà réalisé ; 
o essayer les morceaux, quatre par quatre, puis en cas d’échec repartir de zéro ; 
o essayer une pièce dans le cas où trois sont déjà placées, éventuellement de façon 

systématique ; 
o choisir comment placer la 3ème  par rapport à l’assemblage des deux premières ; 
o poser deux morceaux, puis essayer pour les deux autres ; 

 les difficultés : 
o perte de vue de la tâche ; 
o oubli d’une partie de la consigne, par exemple en oubliant qu’il doit y avoir quatre 

morceaux ; 
o confusions par rapport aux puzzles : privilégier le support matériel sur lequel les figures 

sont tracées ; 

 les apprentissages : 
o courbe fermée ; 
o jonction de courbes, « ça se suit » ; 
o notion de quart de tour ; 
o recherche perceptive d’une courbure constante ; 

 la compréhension par les élèves de la consigne ; 

 la persévérance dans la recherche : les élèves ont confiance et vont jusqu’au bout de la tâche ; 

 des questions : 
o les élèves sont-ils sûrs qu’il y a une solution ?  
o quels apprentissages : courbure ? occupation de l’espace ? 
o quel serait l’intérêt d’un essai avec du matériel plus grand (notion de micro et de méso 

espace et d’espace spatio-graphique) 
o l’un des intervenants revient sur l’analyse des procédures observées dans la recherche du 

dernier quart par les élèves : « Quand ils cherchent le dernier quart, comment procèdent-
ils ? Choix aléatoire ou repérage préalable ? ». En réponse, les observations montrent qu’il 
y a souvent de l’anticipation, avec des critères portant sur la forme (arc de cercle ou 
ellipse) et la taille (« l’encombrement ») de la pièce cherchée, avec des réajustements de 
positionnement. Mais un élève, dans l’extrait de vidéo, regarde la pièce et sans la poser, 
l’élimine ; il n’a pas besoin de la réalisation pratique et peut donc anticiper son contrôle.  

Ces réactions des participants, notamment, sur l’activité mathématique des élèves mettent en évidence  
l’intérêt pour ce problème sollicitant la notion de courbure. 

2 La phase de mise en commun après la production des circuits 

Les suggestions initiales posées aux participants sont : repérer les procédures de validation des élèves et 
repérer les difficultés des élèves.  
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Deux classes sont concernées par cet extrait de vidéo : celle de CP/CE1 de Fabienne Charotte et celle de 
CP de Marielle Galland. 

Les buts de la mise en commun sont de repérer les productions qui respectent ou non les contraintes et 
d’identifier les solutions identiques.  

Les procédures de validation observables, dont la présentation est sollicitée par les enseignants sont 
principalement : 

 la validation globale de la forme ; 

 la reconnaissance perceptive des formes : petit cercle, grand cercle, ovale (ellipse) ;  

 la superposition des pièces sur les feuilles affichées des productions des élèves pour identifier 
quelles sont les figures utilisées ; 

 la description par l’élève de la façon dont il a construit sa figure, avec, éventuellement le fait de la 
refaire devant la classe. 

Plusieurs questions sont exprimées par les participants, notamment autour de la signification de « pareil 
– pas pareil » : comment décider que deux constructions assez proches sont pareilles ou non ? Des 
remarques sont formulées sur l’utilisation d’un calque : deux figures symétriques sur papier, deviennent 
« pareilles » par retournement du calque. 

Ces procédures mobilisent une comparaison de productions présentant, suite à leur déplacement ou à 
leur affichage vertical, de légères approximations dans leur réalisation (les pièces peuvent bouger…) : le 
« collage » des formes, ne garantit pas leur juxtaposition initiale, d’autant que pour savoir si deux formes 
apparemment voisines sont semblables, il est parfois nécessaire d’en déplacer une ; une validation par la 
perception induit l’expression de différences et n’est plus toujours fiable. 

La continuité des lignes et les différences de figures constituées nécessitent donc souvent le recours à la 
superposition des formes pour les identifier et à la description de la procédure de construction. Cela 
contribue aussi à un décentrement d’un problème d’assemblage de pièces vers un problème 
« graphique » de tracés. En effet, l’espace sensible a changé : de l’action sur les formes pour assembler, 
qui a pu être première parmi les procédures personnelles des élèves dans la phase de résolution 
précédente, la mise en commun permet de se centrer sur la continuité des courbes, c’est à dire des tracés 
graphiques, comme nouvel objet de questionnement. La validation permet donc une évolution des 
procédures de jugement sur des questions de régularité des courbes. 

La question se pose de ce que les enseignants doivent institutionnaliser à l’issue de cette mise en 
commun. 

3 La phase de dévolution du problème : l’entrée dans la solution 

Nous avons choisi de présenter en dernier l’étude de cette phase qui est, naturellement, la première de la 
séquence, afin que les participants puissent disposer d’une connaissance à la fois du problème posé, avec 
les dispositifs matériels utilisés et les organisations didactiques développées, mais aussi des 
compétences des élèves tant dans les procédures de résolution que dans les formulations exprimées. Cet 
ensemble d’observables, ainsi que les réflexions des participants, qu’elles aient été formulées dans 
l’atelier ou soient restées personnelles ou partagées au sein des groupes leur permettent même si leur 
expérience des activités dans des classes de ces niveaux est variable de s’approprier les questions 
constituant un des enjeux posés à notre recherche.  

 Les axes d’observations proposés aux participants sont : 

 repérer les ressemblances et les différences entre les trois scénarios d’entrée ; 

 repérer les effets de ces choix.  

Dans les séances filmées les différences portent sur : 

 les consignes données avec ou sans la mise à disposition du matériel aux élèves ; 

 la définition d’un chemin fermé, évoquée ou non par des gestes ; 
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 l’affichage de quelques morceaux ; 

 la description des cartes ; 

 la compréhension du terme « fermé ». 
 

Nos interrogations concernent deux aspects de la même question, côté élève et côté enseignant : l’intérêt 
et les limites d’une contextualisation. 

Le premier aspect déjà rapidement entrevu, porte sur l’intérêt de la présence ou non d’un contexte 
familier, par exemple les rails d’un circuit électrique (ou circuit automobile) évoquant pour les élèves 
une activité connue. Sous son aspect principal, l’enjeu est le suivant : la facilitation créée ainsi pour la 
compréhension des contraintes (continuité des courbes) ne risque-t-elle pas d’entraîner un glissement de 
l’objet de travail et des connaissances utilisées par les élèves, des contraintes du tracé vers d’autres 
modèles spatiaux ? Et, plus largement les moyens complémentaires pour représenter cette réalité 
évoquée (par exemple, doubler les traits pour représenter les rails) ne risquent-ils pas de compliquer la 
formulation des critères de validation abordés dans la mise en commun ? 

Le second aspect porte sur la liberté de choix de l’enseignant quant à la phase d’appropriation, c’est à 
dire celle qui garantit la compréhension par les élèves, du but et des contraintes, formulés par une 
consigne.  

 La présence d’un contexte évoqué, auquel il sera ensuite fait référence pour, par exemple, 
préciser les contraintes, justifier les impossibilités (« le train ne peut pas rouler… »).  Dans cette 
situation, compte tenu de la diversité des expériences spatiales des élèves placés face à un objet 
qu’ils n’ont très certainement pas encore rencontré comme support d’un travail scolaire, de 
quelle liberté dispose l’enseignant dans l’évocation de contextes variés ? Le traitement des 
détours imprévus suscités par des remarques des élèves, ne risque t ‘il pas de créer plus de 
perturbations que d’avantages ?  

 Quelle est la marge de manœuvre pédagogique dans cette situation didactique ? Si nous nous 
centrons sur les actions du maître, en particulier de l’enseignant en début de carrière, comme 
dans certaines classes où les vidéos ont été filmées, la proposition d’une situation contextualisée 
dont les étapes d’évocation ou de simulation du réel seraient précisément décrites constitue-t-elle 
une aide pour le maître ? 

 Plus largement, la précision d’une consigne garantissant le travail mathématique de l’élève dans 
la phase de résolution, implique-t-elle une mise en œuvre pédagogique unique ? Et, dans ce cas 
celle-ci doit-elle être détaillée avec  précision ? 

 Autrement dit, quelles relations entre la présentation pédagogique, l’organisation didactique et 
l’activité mathématique des élèves ? Bien évidemment, nous n’ambitionnons pas de répondre 
dans l’absolu, mais au sein de notre équipe de recherche, où, heureusement pour la qualité des 
débats qui structurent notre réflexion et nos propositions, les approches sont variées. Aussi, dans 
les mois qui ont précédé cette présentation à la COPIRELEM, nous avons filmé des mises en 
œuvre pédagogiques différentes.  

IV -  CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Revenons succinctement sur des questions abordées : 

Sur les apprentissages visés : Quels apprentissages peuvent être développés en s’appuyant sur la 
perception (régularité d’une figure) pour contribuer à l’analyse de propriétés géométriques? Nous 
évoquions « un décentrement d’un problème d’assemblage de pièces vers un problème « graphique » de 
tracés ; dans cette mesure, l’espace sensible a changé : de l’action sur les formes pour assembler, qui a pu 
être première parmi les procédures personnelles des élèves dans la phase de résolution, la mise en 
commun permet de se centrer sur la continuité des courbes, c’est à dire des tracés graphiques, comme 
nouvel objet de questionnement ». 
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Sur la prise en compte des connaissances initiales des élèves : Comment des connaissances langagières 
et gestuelles participent-elles à l’appréhension des éléments communs et à la diversité des types 
d’espaces dans lesquels les représentations des objets géométriques se construisent et les analyses de 
leurs propriétés se développent ? 

1. Comment s’articulent les premières procédures et connaissances sur le « spatio-graphique » avec 
les expériences antérieures sur des objets ? En particulier, ces connaissances antérieures ne sont 
pas principalement « déclaratives », mais s’appuient sur des gestes (par exemple la différence 
entre tourner et retourner, l’utilisation de tracés instrumentés sans forcément une visée de 
représentation d’objets géométriques,…) 

2. Mais elles s’expriment aussi sous des formes langagières, dans le cadre d’un langage de l’élève 
pour contrôler son action, ou dans celui d’une communication autour d’une production 
(formulation d’une procédure, vérification des contraintes, validation d’une solution…) dont 
l’importance pour les apprentissages est souvent sous-estimée dans l’enseignement au profit du 
recours à un vocabulaire stéréotypé et déconnecté de la résolution de problèmes. 

Sur le rôle et les interactions entre les contextes : celui évoqué d’un jeu familier (rails d’un train), celui 
matérialisé par des pièces à assembler, celui plus épuré de traits où la pièce matérielle n’intervient peut-
être que pour les règles d’assemblage de continuité ? Ce dernier aspect que l'on pourrait qualifier 
"spatio-graphique" est-il une variante de l'espace sensible ou un véritable espace "autonome" entre un 
espace sensible et un éventuel espace géométrique non accessible aux élèves de cet âge ? 

  

 Nous tenons, aussi à rappeler le rôle important des ateliers de la COPIRELEM pour nos 
recherches qui comportent - intrinsèquement – la prise en compte des besoins des enseignants et la 
diffusion auprès d’eux et des formateurs de résultats (problématiques d’apprentissage, dispositifs 
d’enseignement…). En effet, ces colloques nous imposent une double exigence, d’une part, celle de clarté 
pour la communication de ces questionnements et résultats à un public intéressé et connaisseur, et 
d’autre part, celle d’explicitation de problématiques qui en sont issues relevant parfois de différences 
d’approche au sein de l’équipe. Cette nécessité, résolue par des analyses et des expérimentations 
complémentaires, dans les mois qui ont précédé le colloque, nous a déjà permis de réelles avancées 
théoriques. 
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Résumé 

L’importante hétérogénéité des étudiants de l’académie de Créteil se destinant aux métiers de 
professeurs des écoles nous a conduites à développer un dispositif de formation plus attentif à la 
diversité des profils des étudiants. L’objectif de l’atelier a été de permettre aux participants de 
s’approprier et d’analyser les outils à destination des formateurs que nous avons conçus et testés. Après 
avoir présenté le contexte, nous développons les deux temps principaux de l’atelier. Le premier concerne 
l’analyse de l’évaluation diagnostique des connaissances et compétences mathématiques des étudiants 
entrant en master MEEF premier degré que nous avons conçue. Le deuxième temps concerne l’analyse 
des situations de formation que nous avons conçues pour déstabiliser des conceptions erronées repérées 
dans l’évaluation diagnostique et construire celles attendues. Deux domaines mathématiques sont 
retenus : celui de la géométrie et celui des nombres (numération, entiers, décimaux et fractions). 

 

Avertissement au lecteur ! Cet atelier est complémentaire de la communication C14 présentée dans ces 
mêmes actes et intitulée «Evaluation diagnostique et gestion de l’hétérogénéité des apprentissages des 
étudiants en mathématiques en M1 MEEF 1er degré » par les mêmes auteurs. Nous invitons le lecteur à 
s’y reporter notamment pour tous les apports théoriques et l’analyse des résultats des étudiants ayant 
suivi le dispositif. 

I -  PRESENTATION DE L’ATELIER 

Cet atelier s’appuie le dispositif ORPPELA1 conçu dans le cadre d’un dispositif IDEA2 de l’Université 
Paris Est Créteil visant à « Organiser une Progressivité des Parcours de formation des Etudiants en 
master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) et leur Accompagnement » 
en mathématiques. Ce projet s’inscrit dans le contexte spécifique de la formation initiale des enseignants 
du premier degré de l’académie de Créteil. 

                                                   
1
 Cette recherche est réalisée dans le cadre du projet IDEA ORPPELA, à l’ESPE de Créteil – Université Paris Est 

Créteil, coordonné par B. Grugeon-Allys avec l’équipe des enseignants C. Moussy, M.C. Marillier, B. Galin, F. 
Brugier, et enseignants-chercheurs, J. Pilet et J. Horoks. http://espe.u-pec.fr/l-espe/innovation-pedagogique/projet-
orppela-organiser-une-progressivite-des-parcours-de-formation-des-etudiants-en-master-metiers-de-l-education-et-
de-la-formation-et-leur-accompagnement-682061.kjsp?RH=1412862302533 
2
 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. 

http://espe.u-pec.fr/l-espe/innovation-pedagogique/projet-orppela-organiser-une-progressivite-des-parcours-de-formation-des-etudiants-en-master-metiers-de-l-education-et-de-la-formation-et-leur-accompagnement-682061.kjsp?RH=1412862302533
http://espe.u-pec.fr/l-espe/innovation-pedagogique/projet-orppela-organiser-une-progressivite-des-parcours-de-formation-des-etudiants-en-master-metiers-de-l-education-et-de-la-formation-et-leur-accompagnement-682061.kjsp?RH=1412862302533
http://espe.u-pec.fr/l-espe/innovation-pedagogique/projet-orppela-organiser-une-progressivite-des-parcours-de-formation-des-etudiants-en-master-metiers-de-l-education-et-de-la-formation-et-leur-accompagnement-682061.kjsp?RH=1412862302533
http://investissement-avenir.gouvernement.fr/content/37-projets-de-formation-labellis%C3%A9s-idefi
http://www.univ-paris-est.fr/
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1  Le contexte du MEEF dans l’académie de Créteil 

Les étudiants de l’académie de Créteil inscrits en MEEF 1er degré sont pour la plupart issus de filières 
non scientifiques et nous faisons l’hypothèse qu’ils ont souvent un passé douloureux avec les 
mathématiques. De plus, de nombreux étudiants reprennent des études dans le cadre d’une 
reconversion professionnelle. La formation a pour enjeu de faire évoluer leur rapport aux 
mathématiques, de leur permettre de construire les savoirs mathématiques et didactiques nécessaires à 
la profession mais aussi de leur redonner le goût et l’envie de faire des mathématiques pour qu’ils les 
transmettent à leurs élèves. Il s’est donc avéré nécessaire de mettre en place un dispositif de formation 
plus attentif aux parcours antérieurs et à la diversité des profils d’étudiants. La maquette de la première 
année de master 1 à Créteil prévoit 66 heures d’enseignement sur les mathématiques et leur didactique 
pour préparer au concours ce qui pose une contrainte de temps supplémentaire pour former les futurs 
enseignants. 

Dans ce contexte, nous nous sommes interrogées sur la formation à mettre en place pour faire évoluer le 
rapport aux mathématiques des étudiants et leur permettre de construire les savoirs mathématiques et 
didactiques nécessaires à la profession. 

2 Le scénario de formation dans le dispositif ORPPELA 

La formation organisée dans le cadre du dispositif ORPPELA suit un scénario spécifique.  

Premièrement, dès leur accueil à l’ESPE le jour de la rentrée, les étudiants passent une évaluation 
diagnostique de leurs connaissances et compétences en mathématiques. Cette évaluation a un double 
objectif, pour l’étudiant de s’auto-positionner, et, pour le formateur de pouvoir adapter son 
enseignement en ayant une connaissance des profils de ses étudiants dès la rentrée.  

Deuxièmement, les séances de travaux dirigés s’organisent en séquences selon les thèmes 
mathématiques du programme (nombres et numération décimale, géométrie, grandeurs, etc.). Chaque 
séquence est sur le même modèle. Des exercices préparatoires avec correction ainsi qu’une synthèse des 
savoirs et savoir-faire indispensables à la suite de la formation sont proposés aux étudiants avant les 
cours en présentiel. Cela permet aux étudiants qui en ont besoin de travailler les prérequis. Ils ne sont 
pas abordés en travail dirigé sauf si les étudiants demandent d’y revenir. Une feuille d’exercices 
mathématiques et didactiques est distribuée en TD. Elle contient plusieurs situations clefs pour remettre 
en question des rapports inadaptés aux savoirs mathématiques et permettre aux étudiants de poursuivre 
la construction de ces savoirs. C’est là une des forces du dispositif, les situations sont adaptées aux 
acquis et besoins d’apprentissage repérés des étudiants mais elles s’adressent à tous. La feuille 
d’exercices contient également des exercices d’entrainement de difficulté croissante. 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. Les feuilles d’exercices sont régulièrement complétées de devoirs à 
faire à la maison. En début ou en fin de séquence, le formateur revient sur les exercices du test 
correspondant aux contenus de la séquence. 

Troisièmement, le dispositif comprend un accompagnement des étudiants en dehors des séances 
présentielles. Sont proposés aux étudiants : 

- des entretiens personnalisés pour répondre à leurs questions sur leurs travaux, les aider à 
organiser leur travail personnel mais aussi leur redonner confiance et les encourager, 

- des exercices à traiter chez eux et à rendre en groupe ou individuellement et qui sont ensuite 
corrigés et commentés par le formateur, 

- un suivi à distance sur le forum de la plateforme de l’université pour accompagner les feuilles 
d’exercices. Les étudiants peuvent y poser leurs questions. Cela permet de réguler 

                                                   
3
 Plateforme en ligne pour la formation à l’ESPE de Créteil. 
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l’enseignement à distance et si besoin de revenir sur certains aspects des notions abordées en 
travaux dirigés. 

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

3 Le déroulement de l’atelier 

Après la présentation du dispositif ORPPELA, l’atelier s’est déroulé en deux temps. Le premier temps a 
porté sur l’évaluation diagnostique, conçue pour le dispositif, des connaissances et compétences et 
étudiants à l’entrée en master. Les participants ont eu à réaliser des analyses de certains exercices du test. 
Ces exercices sont présentés en annexe 1. Notre objectif était, d’une part, de mettre en avant en quoi les 
choix théoriques et méthodologiques de conception du test et d’analyse des réponses nous permettent de 
dégager des profils dominants des étudiants sur plusieurs domaines mathématiques, et, d’autre part, de 
montrer en quoi ces profils présentent des potentialités pour organiser une formation qui prenne en 
compte l’hétérogénéité des étudiants. Dans un deuxième temps, après avoir présenté nos principaux 
choix de formation, les participants ont analysé les stratégies de formation que nous avons conçues. Elles 
sont présentées dans les annexes 2 et 3. Les participants devaient dégager les potentialités des stratégies 
pour déstabiliser des conceptions erronées repérées par le test et construire celles attendues. L’atelier 
s’est déroulé an alternant des modalités de travail en groupe, les participants étaient répartis par 
groupes de 4, avec des mises et en commun et des synthèses collectives. 

Nous revenons sur ces deux temps dans la suite du texte. Nous présentons les analyses réalisées et nous 
complétons par les apports, remarques ou questions soulevés par les participants pendant les 
discussions collectives. 

II -  PREMIER TEMPS : UN TEST DIAGNOSTIC DES CONNAISSANCES 
ET COMPETENCES EN MATHEMATIQUES DES ETUDIANTS 

1 Présentation générale du test 

1.1 La répartition des exercices du test par domaine mathématique 

Nous avons retenu quatre domaines mathématiques dans le test : celui de la géométrie, celui des 
nombres et de l’arithmétique en primaire, celui de l’algèbre et celui de la proportionnalité et des 
fonctions. Ces domaines structurent les programmes mathématiques français et leur maîtrise tant 
mathématique que didactique est au cœur du développement professionnel des futurs enseignants. 
Même si le domaine de l’algèbre n’est pas au programme de l’école primaire, nous l’avons conservé dans 
le test, des travaux de didactique des mathématiques (Chevallard, 1985 ; Grugeon, 1997) soulignant le 
rôle de l’algèbre pour étudier les nombres, les opérateurs et leurs propriétés. De plus, le domaine des 
grandeurs et mesures n’est pas traité à part entière dans la version actuelle du test. Plusieurs exercices de 
géométrie et de proportionnalité y font néanmoins appel. 

Nous avons constitué l’évaluation d’exercices représentatifs des quatre domaines mathématiques pour 
déterminer des caractéristiques du développement conceptuel des étudiants. Le test est prévu pour une 
durée d’une heure de passation. Il est composé de 29 exercices répartis en une moitié sur le numérique, 
un cinquième sur la géométrie, autant sur la proportionnalité et sur l’algèbre (voir tableau 1). Les 
exercices sont choisis pour recouvrir les types de problèmes du domaine. Ils sont pour la plupart sous 
forme de QCM ce qui permet un traitement informatique. Certains sont 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. 
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Domaine Nombre d’exercices 

Géométrique 6/29 

Numérique (entiers, fractions, 
décimaux) 

14/29 

Proportionnalité et fonction 5/29 

Algébrique 4/29 

Tableau 1. Répartition des exercices par domaine 

Le nombre d’exercices est limité mais il est selon nous suffisant au regard de notre cadrage théorique et 
méthodologique pour que le test puisse établir les traits dominants de  l’activité mathématique de 
l’étudiant que nous appelons profil de l’étudiant. 

Ce test est informatique, c’est-à-dire que les étudiants passent le test en ligne et leurs réponses sont 
analysées automatiquement et leur profil est créé selon un algorithme que nous avons défini. 

Durant l’atelier, seuls les domaines géométrique et numérique ont été analysés. 

1.2 La définition d’un référentiel par domaine mathématique 

Pour chaque domaine mathématique, nous définissons un référentiel qui nous permet de concevoir les 
exercices du test, d’anticiper a priori les réponses des étudiants à chaque item et de les analyser 
transversalement, pour tout le domaine afin d’établir le profil de l’étudiant. Pour cela nous retenons 
plusieurs approches théoriques : 

 Une approche cognitive du savoir pour caractériser chaque domaine comme un champ 
conceptuel (Vergnaud, 1990) et considérer les conceptions des étudiants en lien avec des ruptures 
d’ordre épistémologique et avec des démarches et des raisonnements au cours de 
l’apprentissage ; 

 Une approche épistémologique et didactique est faite du côté du savoir. Cette étude s’appuie sur 
les travaux en didactique des mathématiques dans les différents domaines ; 

 Une approche anthropologique conduit à considérer les institutions dans lesquelles les étudiants 
ont appris et apprennent. Elle permet de prendre en compte les attentes curriculaires mais aussi 
de considérer des décalages de l’activité mathématique attendue lors de la transition entre 
institutions (école/collège, collège/lycée, lycée/université) et de repérer des implicites ignorés 
pourtant incontournables dans les curriculums et qui peuvent expliquer des difficultés chez les 
étudiants (Pilet, 2012). 

Nous renvoyons le lecteur à la communication C14 de ces actes pour une présentation plus développée 
de ces approches théoriques. 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. Chaque niveau donne des indicateurs pour situer le développement conceptuel d’un 
étudiant dans un domaine donné relativement à la résolution des problèmes du domaine, à la 
construction et au traitement des propriétés des concepts mobilisés lors de la résolution et aux gestions 
de représentation sémiotiques associés aux concepts. Ces indicateurs traduisent des cohérences de 
fonctionnement dominantes des étudiants (Grugeon, 1997) sur l’ensemble des exercices du domaine. Il 
s’agit de traits « dominants » ou « majoritaires » dans le sens où certaines connaissances peuvent être 
instables et mobilisées ou non en fonction du contexte de résolution d’exercice. 
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1.3 Le référentiel pour deux domaines 

 Pour le domaine géométrique 

Dans la recherche en didactique de la géométrie, Houdement et Kuzniak (1999, 2006) ont travaillé la 
question du rapport entre l’espace physique et l’espace géométrique et 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. Ils ont défini plusieurs géométries pour caractériser les 
différents rapports aux objets géométriques et les ruptures de contrats sous-jacents. Le référentiel 
reprend cette catégorisation pour définir une échelle d’activités mathématiques sur les objets de la 
géométrie selon trois dominantes que nous avons définies : 

 Géométrie dominante A : connaissances et compétences liées majoritairement à une géométrie du 
raisonnement 

 Géométrie dominante B : connaissances et compétences liées majoritairement à une géométrie 
instrumentée ou raisonnement déductif incorrect 

 Géométrie dominante C : connaissances et compétences liées majoritairement à une géométrie 
perceptive. 

Nous décrivons plus précisément chacun de ces profils dans le tableau suivant. 

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. 

B Connaissance fragile des propriétés des figures géométriques, des différents modes de 

représentation. Distinction entre figure et dessins connue mais peu articulée avec les propriétés. 

Résolution de problèmes de géométrie utilisant prioritairement sur 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 

 Pour le domaine numérique 

Nous étudions comment les étudiants donnent du sens, interprètent, mobilisent et utilisent dans des 
problèmes les entiers, les décimaux et les quatre opérations élémentaires (addition et soustraction, 
multiplication et division). Pour le domaine du numérique (numération et nombres), nous appuyons sur 
les travaux de Tempier (2013), Mounier (2012), Perrin-Glorian (1986) ou encore Vergnaud (1986). À 
partir de ces travaux nous définissons trois niveaux d’activité mathématique dominants pour le 
numérique : 

 Niveau A : connaissances et compétences liées à une interprétation majoritairement symbolique 
des nombres 

 Niveau B : connaissances et compétences liées à une représentation majoritairement iconique des 
nombres 

 Niveau C : connaissances et compétences liées à une représentation majoritairement intuitive des 
nombres. 

Nous décrivons plus précisément chacun de ces profils dans le tableau suivant. 

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. 

B Connaissance des nombres entiers et de leurs propriétés. Utilisation de modes de représentation 
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différents de ces nombres pour résoudre différents types de problèmes mettant en jeu les quatre 

opérations. Connaissance fragile des fractions et décimaux et des difficultés à les utiliser. 

C Connaissance fragile des règles de numération de base. Peu de lien entre groupements / échanges 

et numération. Des conceptions erronées sur les décimaux, les notions numériques, les modes de 

représentation. Des difficultés à les utiliser dans la résolution de problèmes numériques mettant 
en jeu les quatre opérations. 

Tableau 3 : référentiel pour le numérique 

1.4 L’analyse des réponses 

L’analyse des réponses s’effectue en deux temps, toujours par domaine mathématique, et s’appuie sur 
les trois niveaux d’activité mathématique du référentiel. D’abord pour chaque exercice, nous réalisons 
une analyse a priori et nous envisageons les réponses possibles, correctes ou non, et les associons à une 
des trois dominantes du référentiel. Ensuite, nous réalisons une analyse transversale pour l’ensemble des 
questions de chaque domaine selon un algorithme qui calcule le nombre de codage A, B ou C sur chaque 
domaine. Le nombre le plus grand positionne l’étudiant sur une des trois dominantes. Seule cette 
dernière analyse est renvoyée à l’étudiant. 

Les participants de l’atelier ont eu à réaliser la première étape des analyses pour les exercices du 
domaine géométrique et ceux du numérique. 

2 Présentation et analyse de plusieurs questions du test 

L’ensemble des questions du test pour le domaine géométrique et celui du numérique sont présentés en 
annexe 1. Nous présentons ici l’analyse de quelques exercices. 

2.1 Pour la géométrie 

Les participants à l’atelier ont souligné le faible nombre d’exercices pour la géométrie (6/29). C’est un 
choix pour équilibrer le nombre d’exercices par domaine (le nombre d’exercices sur le numérique est 
plus important afin de pouvoir traiter les entiers, les opérations, les décimaux et les fractions) et 
d’assurer un temps de passation qui ne dépasse pas une heure. Les participants soulignent que la 
différence dessin/figure est bien évaluée par l’ensemble des items. Nous revenons sur l’analyse des 
exercices 5 et 6 parce qu’ils ont fait l’objet de davantage de discussions pendant l’atelier et soulèvent la 
complexité de la conception d’une évaluation diagnostique. 

Commençons par l’exercice 6 dont nous rappelons l’énoncé ci-dessous (cf. figure 1). Cet exercice a 
notablement retenu l’attention des participants de l’atelier. En effet, il est particulièrement pertinent au 
regard des objectifs d’évaluation qui sont de repérer dans quelle géométrie travaille l’étudiant. 

Exercice 6 

 

Figure 1. L’énoncé de l’exercice 6 en géométrie 

Cet exercice vise à repérer sur quelles informations s’appuie l’étudiant pour déterminer la nature d’un 
triangle à partir d’un codage sur un dessin à main levée. En effet, le caractère isocèle est visible 
perceptiblement et est directement interprétable à partir du codage. Mais ce triangle est également 
rectangle et cette deuxième propriété n’est pas représentée sur le dessin, seul un raisonnement à partir 
du codage et des propriétés des angles d’un triangle isocèle permet de répondre. De plus, le dessin peut 
être trompeur puisque, perceptiblement, les trois côtés semblent égaux alors que le triangle n’est pas 
équilatéral. Cette analyse permet de justifier le choix du QCM et permet d’établir le tableau des réponses 
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anticipées suivant. Un tableau d’analyse de ce type a été réalisé par l’équipe ORPPELA pour chaque 
exercice du test. 

Réponse Niveau Analyse didactique 

Isocèle et rectangle A Réponse correcte. Appui sur un raisonnement déductif pour calculer la 
mesure de l’angle A. 

Isocèle B Appui sur le codage mais pas de raisonnement à partir de l’angle pour 
démontrer que le triangle est rectangle 

Rectangle B Raisonnement à partir du codage du triangle isocèle et des propriétés sur la 
somme des angles d’un triangle pour démontrer que le triangle est rectangle. 
Plusieurs hypothèses pour expliquer que le fait que « isocèle » n’a pas été 
coché :  

- l’étudiant considère qu’un triangle ne peut être isocèle et rectangle en même 
temps 

- l’étudiant considère que la propriété d’être un triangle rectangle l’emporte 
sur celle d’être isocèle. 

Equilatéral C Géométrie perceptive globale. Pas de raisonnement à partir du codage.  

L’étudiant ne sait pas qu’un triangle équilatéral a tous ses angles de 60°. 

Isocèle et équilatéral C Géométrie perceptive. Utilisation du codage pour l’égalité sur la longueur de 
deux côtés mais utilisation du perceptif pour le troisième côté 

L’étudiant ne sait pas qu’un triangle équilatéral a tous ses angles de 60°. 

Rectangle et 
équilatéral 

C Géométrie perceptive et contradiction  

 

Tableau 4. Les réponses anticipées de l’exercice 6 et leur codage selon l’équipe ORPPELA 

L’exercice 54 (cf. figure 2) a soulevé plusieurs controverses principalement parce que le contrat n’est pas 
celui habituellement attendu et n’est pas celui attendu pour la suite des exercices du test, l’exercice 6 
notamment. Dans cet exercice, une figure est donnée et il est demandé de repérer les carrés et de les 
citer. Ce repérage ne peut se faire que perceptivement. Le principal intérêt, et c’est selon nous un 
argument pour conserver l’exercice, est qu’un des carrés, CNHO, est dans une position non 
prototypique ce qui permet de repérer si l’étudiant associe les propriétés d’une figure à son orientation 
dans le plan. Le tableau 5 présente l’analyse des réponses anticipées. 

Exercice 5 

 

Figure 2. L’énoncé de l’exercice 5 

Réponse Niveau Analyse 

BDGI, 
KLIJ, 
CNHO 

1 Géométrie du raisonnement. N’est pas pris par l’orientation du 
carré CNHO 

Reconnaissance de 3 carrés (deux sur la base et un orienté sur 
la pointe)  

                                                   
4
 Cet exercice est tiré de l’ouvrage de préparation au concours de Charnay & Mante (1995). 
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BDGI, 
CNHO 

Ou  

KLIJ, 
CNHO 

B Reconnaissance de 2 des 3 carrés (un sur la base et un orienté 
sur la pointe)  

Pas 
CNHO  

C Géométrie perceptive. Un carré sur « la pointe » est interprété 
de façon prioritaire comme losange  

 

Tableau 5. Les réponses anticipées de l’exercice 5 et leur codage selon l’équipe ORPPELA 

Pour éviter ce changement de contrat, les participants ont suggéré de remplacer la figure par un tableau 
à la manière de l’artiste Mondrian qui pourrait faire apparaître les figures géométriques en des formes 
colorées. L’étudiant pourrait par un clic sélectionner les formes qui lui semblent être des carrés. Nous 
n’avons pas retenu cette solution parce qu’elle nécessite un développement informatique conséquent 
que nous ne sommes pas en mesure de déployer actuellement. Nous avons finalement décidé, au sein de 
l’équipe de conception, de conserver l’exercice en modifiant légèrement la consigne pour signifier que la 
réponse attendue est validée perceptivement. La nouvelle consigne est « Il semble y avoir des carrés sur 
cette figure. Citez-les ». 

Les participants à l’atelier ont regretté que peu d’exercices évaluent les étudiants qui valideraient par les 
instruments. Les contraintes informatiques nous ont obligées à faire ce choix. En effet, il est complexe 
d’évaluer informatiquement l’usage des instruments de mesure par les étudiants et l’ajout de modules 
informatiques supplémentaires qui pourraient le permettre complique le développement informatique. 

2.2 Pour le numérique 

Concernant la numération, nous illustrons notre démarche avec l’exercice 23 (cf. figure 3 et tableau 6) qui 
sert à déterminer si l’étudiant distingue chiffre d'unité d'ordre donnée et nombre d'unité d'ordre donnée 
dans la numération de position décimale. 

Question 23 

 

Figure 3. L’énoncé de l’exercice 23 

Réponse  Niveau Analyse 

0 et 201 A  

0 et 1 

ou 

0 et 14 

B Ne reconnaît pas le « nombre de » mais reconnaît le 
chiffre 

autre C Confusion entre chiffre et nombre 

Pas de sens donné à l’écriture chiffrée d’un nombre 

Tableau 6. Les réponses anticipées de l’exercice 23 et leur codage selon l’équipe ORPPELA 

Des participants proposent d’ajouter un exercice qui permette d’évaluer la maîtrise de la valeur associée 
à un chiffre en fonction de sa place dans le nombre. Par exemple : « Avec 2014 œufs, combien remplit-on 
de boites de 10 œufs ? » 

Concernant la numération, nous illustrons notre démarche avec l’exercice 19 (cf. figure 4 et tableau 7) qui 
sert à repérer les conceptions des étudiants sur les décimaux. 
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Question 19 

 

 

Figure 4. L’énoncé de l’exercice 19 

Réponses Niveau Analyse 

 C et E A Réponse correcte 

C ou 
(exclusif) 
E  

A Une réponse correcte (C, E) sans réponse incorrecte 

Effectivement est plus proche de 1 que de 2 (comme on ne 
raffine pas sur les dimensions, il faut mieux garder 1...) 

(C ou E) et 
(A ou B ou 
D) 

B Au moins une réponse incorrecte (A, B, D) et une réponse 
correcte (C, E) 

A ou B ou 
D 

C Au moins une réponse incorrecte (A, B, D) sans réponse 
correcte 

Tableau 7. Les réponses anticipées de l’exercice 19 et leur codage selon l’équipe ORPPELA 

Sur les décimaux, les participants notent qu’un seul exercice porte sur les fractions. Ils suggèrent 
d’ajouter une question à l’exercice pour évaluer le lien entre les écritures fractionnaire et décimale. Nous 
informons que ce type de question était présent dans une version du test mais que face au nombre 
important d’exercices sur fractions et décimaux déjà présents nous avons décidé de l’enlever. De même, 
les participants soulignent n’y a pas d’exercice du type « 3 est-il un décimal ? » C’est un choix délibéré, 
ce type d’exercice est travaillé directement en formation. 

D’une manière générale, les participants s’interrogent sur la place de cette évaluation avant toute 
« remise en route » et réactivation des connaissances.  Cela constitue une difficulté pour les étudiants car 
de nombreuses connaissances anciennes sont « enfouies » et ne sont pas mobilisables sans une 
réactivation minimale. Selon nous, ce test est avant tout un outil d’auto-positionnement. Pour éviter tout 
malentendu, il doit être introduit et son usage expliqué dès la rentrée pour rassurer les étudiants. Après 
deux années d’expérience, il ressort que les étudiants sont plutôt encouragés et satisfaits de constater 
leurs évolutions au cours de l’année et principalement au premier semestre. Nous leur faisons 
régulièrement comparer leur réponse en début d’année avec ce qu’ils répondraient maintenant. 
Actuellement seul le test de début d’année existe. Il serait envisageable d’en concevoir une autre version 
à faire passer en cours d’année avec les mêmes types d’exercices mais avec des données numériques 
différentes. Cela demande un nouveau développement informatique que nous n’avons pu réaliser 
jusqu’à présent. 

III -  DEUXIEME TEMPS : LES STRATEGIES DE FORMATION 

Les stratégies de formation que nous avons conçues visent à prendre en compte la diversité des besoins 
d’apprentissage des étudiants dans les séquences d’enseignement. Nous le présentons pour les deux 
domaines de la géométrie et du numérique. 

1 Nos principaux choix 

Nos choix de formation consistent à proposer des situations d’introduction clefs pour donner des raisons 
d’être aux notions en jeu et les faire fonctionner en tant qu’outils avant de les institutionnaliser comme 
objets (Douady, 1987). Elles visent, pour les étudiants des profils B et C, à leur permettre de comprendre 
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les limites de leurs démarches et de leurs raisonnements, à les remettre en question et à commencer à 
construire les connaissances et compétences attendues. Pour les étudiants de niveau A mais aussi pour 
les autres, ces situations doivent les conduire à une première réflexion didactique sur les notions 
étudiées et à un premier développement de compétences professionnelles. Ces situations clefs sont 
ensuite suivies d’exercices d’application directe, de réinvestissement et des exercices de didactique. 
Souvent trop nombreux pour tous être traités dans le peu d’heures disponibles, ces exercices permettent 
aux étudiants, notamment ceux de profil A, d’avancer à leur rythme. Ainsi, les profils des étudiants sont 
pris en compte en amont, dès la conception des séquences, à la fois en ce qui concerne la nature des 
situations proposées que leur gestion. Nous n’avons pas fait le choix de proposer des exercices différents 
en fonction des profils parce que quels que soient leurs profils, les étudiants tirent parti des situations 
clefs.  

La prise en compte des profils des étudiants se concrétise par le choix de situations clefs mais également 
par la gestion en classe des situations.  Cette gestion consiste à s’appuyer sur la diversité des procédures 
dans les mises en commun. Elle se rapproche des travaux de Charnay (1995) sur la gestion de 
l’hétérogénéité des apprentissages. La mise en œuvre consiste à laisser les étudiants produire des 
solutions puis à en débattre tous ensemble. Nous leur proposons de présenter leurs solutions en classe 
entière et d’argumenter leur point de vue. Ces temps de mise en commun avec confrontation des 
procédures et des raisonnements mis en œuvre par les étudiants, validation et hiérarchisation des 
procédures, sont l’occasion d’interroger les connaissances et compétences erronées. Ils sont suivis d’une 
institutionnalisation des savoirs visés. Les modes de formulation, validation et de justification jouent 
donc un rôle primordial pour motiver la reprise et la construction de notions mathématiques. Ils 
permettre de donner une vision de la culture mathématique attendue à la préparation au concours de 
recrutement des professeurs des écoles ainsi que dans leur futur métier.  

2 Exemple de stratégie en géométrie 

La séquence de géométrie est prévue pour 3 séances d’une durée de 3 heures soit 9 heures en tout. Ce 
nombre d’heures peut paraître faible mais il est adapté aux 66 heures de mathématiques prévues dans la 
maquette. Nous présentons ici les trois situations clefs d’entrée pour chacune des séances. Elles sont 
présentées dans l’annexe 2. Ces situations sont accompagnées d’exercices d’application et de 
réinvestissement eux aussi nécessaires pour permettre aux étudiants de redécouvrir les définitions, les 
propriétés et les constructions élémentaires. Les trois séances couvrent les types de tâches de la 
géométrie. La séance 1 est sur la reproduction de figures, la séance 2 est sur la description de figure et la 
construction de figure à partir d’une description ou d’un programme de construction ou d’un schéma, la 
séance 3 est sur la conjecture et la démonstration. Avant la séance 1, les étudiants ont pu travailler sur 
des exercices préliminaires pour réviser des notions élémentaires et des constructions de base comme 
savoir tracer une perpendiculaire ou une parallèle à une droite passant pas un point avec l’équerre ou 
reconnaître des droites parallèles ou perpendiculaires dans des positions non prototypiques. 

La première situation de la séance 1 (cf. énoncé en annexe 2) se décompose en une tâche de 
reconnaissance de figures puis une tâche de reproduction. Cette dernière nécessite de retrouver le centre 
d’un cercle et donc d’utiliser les propriétés géométriques (caractérisation et point de concours des 
médiatrices d’un triangle). C’est un de ces intérêts majeurs puisque près de la moitié des étudiants des 
490 ayant passés le test valident en géométrie perceptive ou instrumentée. Cette situation a donc un 
double objectif. Le premier est d’amener les étudiants qui privilégient le perceptif et la mesure à prendre 
conscience des limites de ce rapport aux objets de la géométrie, de les amener à distinguer les propriétés 
spatiales des propriétés géométriques et de faire émerger les procédés de construction. Elle présente 
donc des potentialités à montrer les limites de la perception et de la mesure pour reproduire puis 
démontrer des propriétés. Le second est d’amener les étudiants à travailler l'implicite des dessins, à 
comprendre la nécessité de prendre des informations supplémentaires (ajout de tracés, de points), à 
coder les figures, à distinguer les propriétés spatiales des propriétés géométriques, à préciser le 
vocabulaire géométrique, à percevoir l’insuffisance de l’essai pour reproduire et la nécessité de 
s’appuyer sur des propriétés géométriques. Il y a donc une première rencontre avec des connaissances 
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didactiques de l’enseignement de la géométrie à l’école. Cette situation est suivie d’exercices 
d’application sur des constructions élémentaires qui sont l’occasion de (re)familiariser (et 
d’institutionnaliser) les étudiants avec les propriétés des figures élémentaires. 

La situation d’entrée de la séance 2 est une situation de communication émetteurs-récepteurs qui 
conduit à la réalisation d’un programme de construction. La figure construite doit vérifier les propriétés 
indiquées sur la figure modèle. Il s’agit d’amener les étudiants à analyser la figure : identifier les figures 
de base, les relations entre les figures et identifier une chronologie dans les étapes de construction et à 
utiliser un vocabulaire adapté pour rédiger le programme de construction. La distinction entre 
propriétés spatiales et géométriques est également un enjeu important comme dans la séance 1. 
L’organisation didactique de la situation s’appuie sur des allers et retours entre émetteur et récepteur 
avec des mises en commun qui s’appuient sur les productions des étudiants. L’utilisation d’un logiciel 
de géométrie dynamique peut être utilisé pour tester la validité de la construction d’une figure. 

La situation d’entrée de la séance 3 porte sur la conjecture et la démonstration. Elle vise à faire évoluer le 
rapport perceptif aux figures et à remettre en question l’évidence de propriétés qui semblent vraies. Le 
jeu sur les variables didactiques comme l’agrandissement d’une figure permet de créer la nécessité de la 
démonstration en géométrie et de distinguer ce qui relève d’une conjecture et ce qui relève d’une 
démonstration. Concernant la démonstration, il s’agit d’amener les étudiants à déterminer les conditions 
nécessaires et suffisantes d’un raisonnement déductif en utilisant les propriétés des figures géométriques 
(Duval, 1993 & 2000). C’est une nouvelle occasion pour les étudiants qui pratiquent une géométrie 
perceptive ou instrumentée de prendre conscience des limites de ces géométries pour démontrer. La 
situation est suivie d’exercices de démonstration à partir des propriétés de base puis dans des exercices 
de difficulté progressive. La mise en œuvre s’appuie comme pour les autres séances sur des mises en 
commun qui visent à une confrontation et une hiérarchisation des raisonnements. 

Les participants ont été très intéressés par ces situations. Ils ont proposé plusieurs idées pour les faire 
évoluer. Celles qui concernent la formulation des énoncés (simplification, reformulation) ont été prises 
en compte dans les énoncés présentés en annexe 1. Les discussions ont beaucoup porté sur le statut de 
dessin ou de figure. Comme ce statut change souvent dans les exercices, il nous semble que c’est une 
potentialité supplémentaire pour amener les étudiants à appréhender ces différents statuts. Certains 
suggèrent que la situation 1 soit l’occasion de travailler sur des connaissances didactiques en proposant 
de travailler en géométrie naturelle (selon Houdement et Kuzniak) et de mettre en place des procédures 
de pliage et de calque pour la reproduction. Cela pourrait permettre de renforcer l’articulation entre 
connaissances mathématiques et didactiques, et, peut-être, à amener les étudiants à mieux appréhender 
les différentes géométries et les différents contrats de validation dans l’enseignement de la géométrie. 

3 Exemple de stratégie sur la numération 

La séquence sur la numération est prévue pour une unique séance de 3 heures. Elle contient trois 
situations clefs pour remettre en question les conceptions erronées des étudiants et les amener à 
rencontrer les principes de notre système de numération. Les situations sont présentées dans l’annexe 3. 
Il a été demandé aux participants de repérer en quoi ces situations permettent de prendre en compte les 
besoins d’apprentissage repérés des étudiants (profils B et C principalement). Nous leur avons 
également demandé quelles pouvaient être les potentialités de ces situations par rapport aux objectifs de 
formation des étudiants en mathématique, en didactique et pour la formation à leur futur métier. 

La première situation est classique et s’avère déjà connue des participants. L’apport pour eux a été de 
pouvoir la situer par rapport aux besoins des étudiants de profil C notamment. La situation consiste en 
une étude comparée de plusieurs systèmes de numération. Elle permet de motiver le fait qu’il n’existe 
pas une représentation des nombres mais plusieurs, de donner du sens à l’expression « système de 
numération », à identifier et utiliser les propriétés d’un système de numération et à décrire les règles de 
notre système de numération décimale en particulier dans cette situation la valeur des chiffres selon leur 
position dans l’écriture des nombres et la présence du zéro. C’est l’occasion d’amener les étudiants, 
notamment ceux de profils C, à concevoir les propriétés des nombres et à distinguer chiffre et nombre. 
L’étude de système de numération autre notre système de numération décimal permet de mieux 
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comprendre notre propre système de numération et est un levier pour aider les futurs enseignants à 
concevoir les difficultés rencontrées par les élèves en cours d’apprentissage.  

La situation 2 est un problème de dénombrement d’une grande collection et de groupement. La 
confrontation des procédures des étudiants permet de motiver le groupement face aux limites du 
dénombrement un à un et de faire le lien entre la représentation chiffrée du nombre et la valeur du 
chiffre en fonction de sa position dans le nombre. Elle permet de dégager les règles d’écritures des 
nombres en base dix et les relations entre les différentes unités d’ordre. Les principes de notre système 
de numération décimale déjà rencontrés dans la situation 1 sont renforcés. Cette seconde situation a 
particulièrement retenu l’attention de plusieurs participants parce qu’elle est peu utilisée en formation. 
Les participants sont revenus sur le fait qu’elle permet de travailler avec les étudiants sur le type de 
groupement qu’ils proposent et leur lien avec le système de numération décimale. Les participants ont 
également souligné qu’il était important de leur proposer une collection suffisamment grande (au moins 
300) pour qu’ils aillent jusqu’à grouper les dizaines en centaines.  

La troisième situation est une analyse de document pédagogique sur la numération. Elle vise le 
développement de connaissances didactiques sur l’enseignement de la numération comme les 
principaux types de tâches. La réalisation d’une analyse a priori pour anticiper les procédures des élèves 
est l’occasion d’amener les futurs enseignants à l’existence de variables didactiques et à la nécessité de 
bien choisir les valeurs de ces variables pour que les élèves comprennent le fonctionnement de notre 
système de numération.  

IV -  CONCLUSION ET PESPECTIVES 

Cet atelier visait à présenter et faire analyser les outils conçus dans le cadre d’un dispositif appelé 
ORPPELA visant à prendre en charge l’hétérogénéité des apprentissages des étudiants en 
mathématiques à l’entrée en M1 MEEF 1er degré. Nous avons présenté les deux principaux outils au 
cours du projet : une évaluation diagnostique des connaissances et compétences des étudiants sur les 
principaux domaines mathématiques et des stratégies de formation par domaine. Ces outils ont été mis 
en place depuis deux ans à l’ESPE de Créteil et les résultats des étudiants ayant suivi le dispositif sont 
positifs. Nous souhaitons par la suite les diffuser plus largement voire les adapter à d’autres niveaux 
scolaires.  

Les participants de l’atelier ont pu découvrir nos outils à partir d’analyses didactiques. Le fait de faire un 
état des lieux des connaissances et compétences des étudiants à l’entrée en master MEEF 1er degré, de 
confronter les étudiants à leurs résultats et de les prendre compte dans l’organisation de la formation a 
été favorablement perçu par les participants. Pour la plupart formateurs, ils disent également avoir à 
gérer des étudiants faibles en mathématiques en première année de master. Le contexte de l’académie de 
Créteil est peut-être moins particulier que nous ne le pensions. Les participants nous ont d’ailleurs 
encouragées à diffuser non seulement nos outils pour qu’ils soient accessibles aux formateurs des 
différentes ESPE mais aussi les choix théoriques qui fondent nos outils. Cette diffusion nécessite de notre 
côté de rédiger des documents d’accompagnement pour rendre plus explicites nos choix notamment 
ceux relevant des approches épistémologique et cognitive. Comme nous l’avons souligné au fil du texte, 
les analyses et regards extérieurs des participants nous donnent quelques pistes pour continuer à faire 
évoluer nos outils. Ces pistes concernent certaines formulations d’exercices de l’évaluation diagnostique 
ou de situations de formation ainsi que des idées de nouveaux exercices. 

De plus le dispositif ORPPELA est une opportunité pour donner aux futurs enseignants une autre vision 
de l’évaluation, davantage au service des apprentissages, et de la formation, plus en appui sur leurs 
procédures. Ces différents aspects du dispositif ORPPELA ont bien été perçus par les participants. Le 
dispositif s’est également avéré être une opportunité pour la formation de formateurs. La production de 
documents de préparation communs a conduit à un travail en équipe conséquent des formateurs de 
l’ESPE de Créteil et a permis d’accueillir plus sereinement les nouveaux formateurs. L’intérêt des 
participants pour l’atelier va de soi. Il y a de réels enjeux à produire des outils à destination des 
formateurs toujours pour être au final au service des apprentissages des élèves. 
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ANNEXE 1 : LES EXERCICES DU TEST DIAGNOSTIC ANALYSES DANS 
L’ATELIER  

1 Domaine géométrique 

Question 5 

 

 

Question 6 

 

 

Question 20 

 

 

Question 27 

 



ATELIER A31 PAGE 15 DE 23 

XXXXII COLLOQUE COPIRELEM – BESANÇON 2015  

 

Question 28 

 

 

Question 29 

 

2 Domaine numérique : entiers et numération 

Question 1 

 

 

Question 2 

 

 

Question 8 
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Question 9 

 

 

Question 11 

 

 

Question 17 

 

 

 

Question 23 

 

 

Question 24 
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3 Domaine numérique : fractions et décimaux 

Question 12 

 

 

Question 13 

 

 

Question 14 

 

 

 

Question 15 

 

 

Question 16 
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Question 19 
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ANNEXE 2 : LES TROIS SITUATIONS CLEFS EN GEOMETRIE 

4 Séance 1 : 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. 

 

                

 

 

Master 1- EC 1.3. 

         Géomét r ie S1 

 

2013-2014 

 

Reconnaitre 

Exercice 1 
1- Regardez la configuration ci-dessous. Quelle est la figure que vous voyez apparaitre 

en premier ? 

 
2- Nommez  à  l’ a ide  de s  po i nts  de   cette  figure  et  sa ns   ut i liser  d’ instrument : des carrés, 

puis des rectangles qui ne soient pas des carrés. 

Donner  de s  arguments  a  l’appui  de   vo

t

r e   conjecture. 

 

Reproduire  

Exercice 2 
L’objectif  de   cette  activité est de reproduire la figure ci-contre sur du papier blanc en 

respectant les consignes suivantes : 

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

- le  p

a

pier  calque  n’ est  pa s   autorisé 

- en  r

e

vanche,  i

l

  est  po s sible  d’ écrire  et  de  rajouter  des  tr a cés  et   de s  tr a its  de   

constructions sur le dessin à reproduire. 

 

Modalités de travail : 

 

- Vous effectuerez individuellement la recherche. 

- La vérification se fera uniquement lorsque vous serez sûre de vous. 

 

  

5 Séance 2 : Décrire une figure – la construire à partir d’une description ou d’un 
programme de construction ou d’un schéma 

Exercice 1 : situation de communication émetteur-récepteur 

Consigne : Donner une suite d’instructions pour qu’une personne qui n’a pas vu cette figure puisse 
refaire une figure analogue.  Instruments autorisés : compas- règle non graduée. Voir figure en annexe 

 

Annexe distribuée par le formateur (pour un binôme émetteur-récepteur, la figure 1 est donnée à l’un 
des membres, la figure 2 est donnée à l’autre membre) 



ATELIER A31 PAGE 2 DE 23 

XXXXII COLLOQUE COPIRELEM – BESANÇON 2015  

   

 

Annexe  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Annexe  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

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]. 

 
2. 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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ANNEXE 3 : LES TROIS SITUATIONS CLEFS SUR LA NUMERATION 

7 Situation 1 

Voici cinq nombres écrits dans différents systèmes de numération. 

 

1. Utiliser les informations sur ces cinq nombres pour compléter le tableau suivant : 

 
2. Analyser et comparer de ces systèmes de numération à partir des éléments suivants 

- le nombre de signes pour écrire les nombres et leur signification 
- la présence ou l’absence de zéro 
- la base utilisée (type de groupements sous-jacents) 
- la nature du système : additif, multiplicatif 
- la nécessité ou non de considérer la position du symbole par rapport aux autres  
- contraintes et limites : aisance pour lire, écrire un nombre, comparer les nombres ou pour 
calculer avec les nombres écrits 
- Comparaison des numérations 

8 Situation 2 

Déterminer le nombre de trombones de la collection que l’enseignant vous a remis. Dégager les règles 
d’écriture des nombres en base 10. 

9 Situation 3 (Annale de Limoges) 

Dans une classe de CE1, avant de commencer la première période de travail sur la connaissance des 
nombres, plus particulièrement sur les nombres à trois chiffres, l’enseignant procède à une évaluation 
diagnostique reproduite dans le document ci-après. 

Questions: 
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1- Quelles sont les fonctions d’une évaluation diagnostique et quelles en sont les conséquences 
pratiques au niveau de l’organisation de la classe? 

2- En référence aux programmes, indiquez pour chaque exercice la compétence de l’élève que 
l’enseignant souhaite vérifier. 

3- Quelles sont les difficultés que l’élève peut rencontrer? 
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Bernard BETTINELLI 
Enseignant retraité 
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b.bettinelli1@gmail.com 

 

 

Résumé 
Certains matériels pédagogiques ont eu, pour moi, une importance capitale tout au long de ma carrière 
professionnelle et surtout entre les années de l'Ecole normale 1971-1990 où je ne m'occupais que de la 
formation initiale et continue des instituteurs, ainsi que de la préparation au Certificat d'Aptitude à 
l'Education des enfants et adolescents déficients ou Inadaptés (C.A.E.I.). 
Ce fut pour moi l'occasion de chercher puis inventer des supports pédagogiques permettant aux enfants, 
même les plus démunis, de rentrer en communication directe avec les mathématiques, de les 
comprendre et, du coup, y prendre plaisir tout en découvrant des relations rendant leur environnement 
plus compréhensible à travers un regard nouveau. 
 

 

Après l'explosion de mai 1968, tout paraissait possible ; les carcans avaient sauté, et c'est dans ce climat 
d'euphorie que j'ai été nommé, pour mon premier poste, à l'école normale de Besançon en septembre 
1971. 

L'idéal de liberté qui enveloppait cette période m'a permis d'exprimer et de réaliser mes convictions 
dans le domaine de la pédagogie. 

Parmi celles-ci, en première place, se trouve le rôle de l'enseignant. Le français entretient une 
ambivalence dans la définition de mots incontournables de notre métier. Ainsi, le mot « compter » 
signifie parfois la capacité à énumérer les noms des nombres (« Je sais compter jusqu'à 100 ! ») et surtout 
la capacité à dénombrer un ensemble fini (« J'ai dix doigts »).  

Le mot « jeu » désigne en général une activité ludique, mais est aussi employé par tout artisan pour 
désigner un ensemble d'outils lui donnant le choix de l'outil approprié à une tâche particulière en 
fonction de ses besoins (jeu de tournevis, de clés, de ciseaux à bois, …). J'emploierai ce terme « jeu » en 
pensant le plus souvent à ce sens technique, même si l'activité ludique peut s'y ajouter. 

De même,  le verbe « apprendre » a pour sujet, soit l'élève, soit le maître (« J'ai appris à lire » ou « Ma 

maîtresse m'a appris à lire » ?). Et cela change complètement le sens de l’apprentissage. 
Etymologiquement, apprendre, c'est attraper, prendre à soi ; et c'est ce que font les enfants naturellement 
quand ils apprennent à parler, à courir, à dessiner, à découper, … Je me suis toujours senti 
« enseignant » c'est-à-dire quelqu'un qui accroche des enseignes pour permettre aux élèves d'apprendre 
le maximum de connaissances avec un minimum de temps et d'efforts. L'enseignant, à la manière d'un 
catalyseur en chimie, a un rôle essentiel (sans lui, le temps ne serait pas changé en expériences), mais il 
n'est pas celui qui agit. Il cherche à déclencher des déclics, des éclairs de compréhension à partir de quoi 
l'élève fera des liens nouveaux et aura grandi. 

C'est dans ce contexte que le choix des matériels pédagogiques trouve sa place essentielle : ils sont des 
déclencheurs. Ils sont des outils dont se serviront les enfants pour résoudre des défis que nous leur 
préparons. J'ai trop souvent vu le changement de regard de nombreux adultes en apprenant que j'étais 
« prof de maths », traduisant une blessure laissée par leur éducation. J'ai souhaité créer un enthousiasme 
qui ne peut naître que de la compréhension. Voici, à ce sujet, ce que Condorcet a écrit au début de la 
préface d'un ouvrage sur l'apprentissage numérique, dont je reparlerai : 
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Il m'a paru qu'en général on ne devrait rien enseigner aux enfants, sans leur en avoir expliqué et fait 
sentir les motifs. Ce principe me semble très essentiel dans l'instruction, mais je le crois surtout fort 
avantageux en arithmétique et en géométrie. Ainsi des éléments de ces sciences ne doivent pas 
seulement avoir pour but de mettre les enfants en état d'exécuter sûrement et facilement par la suite, 
les calculs dont ils peuvent avoir besoin, mais doivent encore leur tenir lieu d'éléments de logique, et 
servir à développer en eux la faculté d'analyser leurs idées, de raisonner avec justesse. 

Une autre occasion de mettre ce principe en pratique me fut donnée, dès mon arrivée à l'Ecole normale, 
car elle disposait d'un centre associé, préparant des instituteurs titulaires au C.A.E.I. (Certificat 
d'Aptitude à l'Education des enfants et adolescents déficients ou Inadaptés), qui formait des instituteurs 
titulaires à la conduite de classes de l'enseignement spécialisé. J'ai eu la charge de ce stage et ce fut pour 
moi une interrogation constante sur ce que je pourrais apporter à des enfants que l'enseignement 
primaire « normal » n'avait pas réussi à entraîner et qui se trouvaient rejetés dans un cadre qui devait 
leur offrir une « rééducation ». 

De nombreux livres m'ont aidé à mettre en œuvre ces idées, mais je dois une grande reconnaissance à 
Caleb Gattegno pour ses écrits, et tout particulièrement « Ces enfants, nos maîtres » qui m'a fait 
découvrir que c'est d'abord en regardant les enfants apprendre qu'on apprend à enseigner. 

I -  LES REGLETTES CUISENAIRE  

En 1945, Georges Cuisenaire, instituteur dans la ville belge de Thuin, invente un matériel 
révolutionnaire pour enseigner le calcul aux élèves du Primaire. D'apparence simple et anodin, cet 
ensemble de bâtonnets de bois de 1 à 10 cm de long, colorés à l'aide d'une couleur par longueur, a 
permis l'acquisition d'une dextérité extraordinaire dans le maniement des nombres à des enfants de 5 à 
12 ans. Très utilisé en Suisse, et diffusé à travers le monde par l'intermédiaire de Caleb Gattegno, il prit 
son essor en France, dans les années 60 grâce aux stages de Madeleine Goutard. 

C'est ainsi que j'ai pu voir quel support pouvaient apporter ces petits bâtons colorés pour des activités 
intellectuelles chez des enfants mentalement déficients. J'ai toujours proposé l'emploi de ce matériel à 
mes stagiaires, que ce soit pour leur emploi dans des classes normales ou spécialisées. Et j'ai toujours, 
chez moi, une boîte de réglettes que mon épouse ou moi-même sortons chaque fois qu'un adolescent ou 
adulte en difficulté nous est confié pour le « remettre sur les rails ». 

1 Organisation spatiale 

Les multiples dispositions en 3D de ces bâtons de 10 longueurs permettent une variété infinie de 
réalisations : constructions libres, reproductions d'un modèle présenté, photographié ou décrit par le 
langage. 
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2 Les nombres en couleurs 

Mais si cette utilisation spatiale offre une grande richesse de situations, c'est pour fixer des images 
mentales numériques dès le CP qu'il a été conçu : image des nombres, mais aussi des opérations 
arithmétiques (addition, soustraction, multiplication, fractions).  

Les réglettes ne représentent pas des nombres, mais 10 longueurs, chacune repérée par une couleur. 

 

Ainsi, sur la proposition de construire un « mur » sur la base d'une réglette vert foncé, les participants 
ont produit, à l'aide du code : blanc = b ; rouge = r ; vert clair = v ; rose = R ; jaune = j ; vert foncé = V, les 
écritures suivantes : 

V = j + b 

V = R + r 

V = r + R 

V = 6b 

V = 2v 

V = 3r 

V = v + 3b 

V – r = R 

V – R = r 

V – 3b = v 

Cette lecture spontanée de la construction montre que les opérations arithmétiques permettent une 
description du « mur » et qu'il est naturel qu'elles interviennent simultanément. 

Les nombres, comme noms pour les longueurs, interviendront ensuite en proposant : « Si le blanc 
s'appelle 1, quel nom donnerez-vous au rouge ? Au vert clair ? … » 

Le lecteur pourra se reporter à une vidéo de 1961, où Gattegno s'adresse à une classe de GS, dont un 
extrait a été présenté : 

https://www.youtube.com/watch?v=Kw94gmzRrOY 

https://www.youtube.com/watch?v=Kw94gmzRrOY
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Ou encore : http://www.rts.ch/archives/tv/information/3459877-l-as-des-reglettes.html 

Malheureusement, les années 70 ont balayé cet essor, et beaucoup de boîtes de réglettes ont été rangées 
dans les placards de nombreuses écoles pour n'en pas ressortir. Peut-être était-ce dû aux trop grands 
perfectionnements apportés à leur emploi par Cuisenaire et Gattegno qui ne furent compris que par les 
stagiaires de Madeleine Goutard et Gattegno, stagiaires encore convaincus aujourd'hui de la supériorité 
des modèles offerts par les réglettes ? 

Mais c'est surtout l'explosion, en 1970, des « Maths modernes », le basculement complet des programmes 
et la grande vague des « recyclages d'instituteurs » à l'origine des IREM qui a donné à penser qu'un 
monde nouveau était arrivé et que la construction de LA Mathématique devait se faire d'abord par la 
logique : en témoigne l'essor des « blocs logiques » de Dienes. On ne parle plus alors que d'ensembles et 
de bases, les systèmes de numération devant permettre, en partant de groupements par 3 (le binaire 
étant jugé à part), puis 4, 5, 6, …, 9 au CP pour atteindre le nirvana avec dix ! 

II -  LES IDEES ORIGINALES DE GEORGES ET FREDERIQUE PAPY 

Voici ce que Delédicq a écrit à la mort de Georges Papy (Le Bulletin Vert n° 499 (parution 2012) : 

Ce couple bouleverse profondément l’idée que se faisaient les mathématiciens de l’enseignement de leur discipline, 
et surtout du niveau auquel on pouvait l’enseigner  ; dommage alors que la fascination d’un « système axiomatique 
généralisé de la géométrie » soit venue polluer l’esprit des réformes en Belgique et en France ; cependant l’aspect 
positif fut que, tout d’un coup, chacun comprit que les enfants pouvaient rencontrer les mathématiques très tôt, les 
aimer, s’amuser avec, et y prendre plaisir. 

Pour ma part, c’est en ouvrant L’enfant et les graphes que j’ai appris ce que pouvait être une « mathématique 
en couleurs », c’est-à-dire une mathématique pour laquelle la couleur n’est pas qu’un ornement esthétique 
mais une composante signifiante du plaisir de chercher et du raisonnement qu’elle illustre. 

Merci à Georges et Frédérique Papy pour leur vision, leur travail et leur engagement ! 

Ils aimaient les mathématiques ; ils aimaient les enfants ; et ils aimaient les voir tester leur intelligence, 
chercher les chemins de la rigueur, essayer leurs intuitions, ou laisser rêver les ailes de leurs pensées, … les 
papillons peuvent voler disait Papy. 

1 Les graphes de Frédérique 

Cette progression ne m’ayant pas convaincu, je n'ai gardé, à côté des réglettes, que l'approche de 
Frédérique Papy qui, en Belgique puis aux Etats-Unis, a développé une version originale et créative des 
maths modernes, donnant aux élèves une feuille blanche (non lignée) et une série de feutres colorés. Le 
challenge consistait en la complétion d'un « dessin » affiché au tableau avec gros points noirs et flèches 
colorées. Les points étaient de nombres dont un seul portait son nom ;  la signification des flèches, 
opérateurs arithmétiques, était donnée en légende. J'ai guidé un CP en 1974 selon ces principes et les 
enfants avaient vraiment le sentiment de réaliser un dessin en faisant leur exercice ; en témoigne les 
nombreuses fioritures : soleils, fleurs, étoiles, … dont ils agrémentaient leurs feuilles. 

http://www.rts.ch/archives/tv/information/3459877-l-as-des-reglettes.html
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2 minicomputer  

Les dix premiers nombres, comme chez Cuisenaire, étaient pris ensemble comme les pièces d'un jeu de 
construction à bien connaître dans leurs relations mutuelles. Mais l'accès au monde des nombres était 
fait par la compréhension de la numération décimale. Pas de « base 3 ou 4 » chez Papy, mais la pratique 
d'un instrument de calcul, appelé minicomputer, invention extraordinaire de Georges Papy, formé de 
plaques carrées partagées en 4 carrés colorés aux couleurs blanche, rouge, mauve et marron des 
réglettes, sur lesquelles les enfants placent – puis déplacent – quelques pions.  

Voici la règle : 

À l'aide de ce code et de 3 pions, chacun peut deviner les nombres représentés sur une plaque : 

 

Et en acceptant l'équivalence : 8 + 2 = 10, qui se représente par un pion sur la case blanche d'une 
deuxième plaque, tous les nombres jusqu'à 99 peuvent être posés et écrits. Pour les lire, laissant de côté, 
provisoirement 11, 12, ...16, il suffit d'admettre que 20 se dit « vingt », 30 se dit « trente » … en français. 
Comme pour les réglettes, ce qui est à privilégier, c'est ce qui peut être découvert par les enfants. C'est 
pourquoi il est préférable de laisser de côté les scories de langage (11, 12, …, 70, 71, …) dans un premier 
temps au profit d'une compréhension. En particulier, passer le cap de 100 qui ne crée aucune aberration 
de langage et permet de représenter tous les nombres jusqu'à 999. (Les zéros intercalaires ne posent pas 
de problème.) 

 

(ci-dessus : 10 ; 17 ; 20 ; 25 ; 100 ; 638 ; 907) 

Il est remarquable que la décomposition binaire de la base 10 conduise à une telle économie de pions. 
Les participants ont eu à trouver le premier nombre qu'ils ne pourraient représenter s'ils ne disposaient 
que de 6 pions.  
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L'instrument est utile pour représenter la numération décimale de position, mais n'aurait pas reçu le 
nom pompeux de minicomputer, s'il ne servait à calculer. Pour faire la somme de 2 nombres, il suffit de 
les placer simultanément sur les plaques et de réduire au maximum le nombre de pions utilisés en 
agissant les règles : 1 + 1 = 2 ; 2 + 2 = 4 ; 4 + 4 = 8 ; 8 + 2 = 10 sur chaque plaque. 

La multiplication par un petit nombre se fait par addition répétée. 

Plus tard, le même instrument permettra aux élèves de découvrir des pratiques plus sophistiquées : 
glissements entre les plaques pour multiplier par 10, 100, … ou prendre le dixième, le centième, … Et, à 
partir de là, comme le fit Stevin, il y a 400 ans, inventer les nombres décimaux ! 

III -  GEOMETRIE SUR GEOPLANS 

1 Planches à clous 

Par ailleurs, comme la géométrie était la grande absente de ces activités, je me suis intéressé à un autre 
matériel inventé par Caleb Gattegno : les géoplans, planches plantées d'un réseau de clous (à la base, 
réseau carré de 5 x 5 clous ; mais aussi cercle portant un réseau régulier de 12 clous et son centre un 
treizième). Ce support individuel permet à chacun de créer des polygones divers et des segments en 
tendant des élastiques, d'en faire des inventaires ( ex. : tous les carrés, …) 

De les transformer par symétrie (axiale) 
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(On remarquera que si on prend la précaution de choisir ses dimensions pour que les planches 
dépassent d'un demi-espace les lignes extérieures de clous, au besoin, le quadrillage est extensible, par 
accolement de planches.) 

L'exercice suivant a été proposé : copier le triangle que je montre ci-dessous sur une planche. Je mets un 
cache devant ce triangle et je montre clairement que je fais subir un demi-tour à ma planche. Sans 
tourner la seconde planche, montrer la position d'arrivée à l'aide d'un second élastique (et comprendre la 
relation des sommets correspondants des 2 triangles). 

 

2 Mesure des aires 

Autre activité riche sur le géoplan : la mesure des aires. Avec pour unité, la maille du réseau de clous, les 
polygones dont tous les côtés sont parallèles aux bords de la planche sont les figures simples. Je les 
désignerai par Q. Parmi elles, les rectangles Q sont les plus simples : pas besoin de compter, la 
multiplication y pourvoit ! Et donc les triangles moitiés de rectangles Q (que j'appellerai aussi triangles 
Q) aussi. 

Pour certains polygones, comme le carré rouge ci-dessous, on peut créer un découpage en figures Q et 
donc calculer l'aire. Mais on peut aussi l'inscrire dans une figure Q et calculer son aire par différence. 
Lorsque le découpage est impossible (ex. du triangle gris), l'inscription est toujours possible et les parties 
à ôter sont des figures Q. C'est une solution générale. 

Sur le géoplan de droite, j'ai montré une dynamique originale, basée sur le fait que tout triangle est un 
demi-parallélogramme et que tout parallélogramme peut être coupé en 2 triangles superposables de 2 
façons, selon le choix de la diagonale. Ainsi, le même triangle gris peut être mesuré avec un seul 
élastique : on double son aire en un parallélogramme, puis on décroche le sommet de l'angle pour créer 
un triangle rouge de même aire que le gris. En recommençant trois fois l'opération, on transforme le 
triangle gris en le marron, clairement demi-carré. 
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IV -  MOISSON DES FORMES 

1 Jeux de société 

Une autre source d'inspiration m'a été fournie par les jeux de société, domaine où les enfants entrent 
naturellement en activité pendant leurs loisirs. L'étendue et la variété des défis offerts par les jeux sont 
étonnantes : terrains et pièces, règles souvent arbitraires auxquelles on se soumet, buts qu'ils nous 
imposent renouvellent chaque fois le plaisir de jouer. Est-il possible que les activités mathématiques, 
scolaires, puissent s'apparenter à des jeux de société, tout en gardant leurs finalités éducatives ? 

C'est la question qui m'a lancé dans l'étude des jeux et dans la capacité de certains à fournir des  activités 
mathématiques. Et le premier qui a répondu à cette attente est le tangram chinois. Comment, à partir du 
découpage en 7 parties simples d'un simple carré pouvait-on obtenir une si grande variété de modèles ?  

Le jeu de retrouver la place des 7 pièces dans un contour noir met en branle les images mentales de ces 
formes, de les tourner et retourner afin qu'elles s'agencent. Quand on propose, à des plus grands, un 
modèle réduit de la composition à obtenir, il faut en plus voir les pièces par la similitude des formes et 
leur aire relative à celle du modèle. 
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Curieusement, un jeu inventé en 1933 par le danois Piet Hein, réalise un équivalent spatial du tangram. 
Un cube, appelé SOMA, est découpé en 7 polycubes et permet, lui aussi, un grand nombre de 
réalisations. L'un et l'autre peuvent permettre à chacun de réaliser ses propres inventions ou de résoudre 
des problèmes en réalisant des modèles imposés. 

2 La Moisson des Formes 

Le pouvoir géométrique se base sur la disponibilité d'images mentales. L'essentiel est de voir. Par 
exemple, je regarde un dodécaèdre régulier, admirable solide découvert, analysé depuis l'Antiquité 
grecque, et je peux ne voir que 12 pentagones réguliers qui se referment parfaitement. Mais je peux aussi 
voir un cube (et même cinq) ou un icosaèdre inscrits ou encore, comme le fit Kepler, voir des étoiles 
(pentagrammes) prolongeant les faces pour former la première des 4 étoiles solides régulières dont les 12 
faces sont des étoiles (planes) imbriquées. 
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L'idée m'est venue, au cours d'un stage de formation continue, de concevoir un ensemble de formes 
mobiles, comme les pièces du tangram, permettant de composer des figures géométriques montrant la 
variété des formes géométriques développées par les géomètres grecs qui sont toujours à la base de 
notre enseignement.  

J'ai construit, en bois, des prototypes, regroupés par familles, chacune ayant un générateur et j'ai repris 
l'idée de Cuisenaire d'associer une couleur à chaque famille. La difficulté fut alors d'associer les 
dimensions de ces familles afin que les pièces « jouent entre elles ». Une production industrielle s'est 
imposée – et le plastique comme matière - afin que les pièces de ce jeu permettent un dessin précis et la 
perception de relations géométriques qu'elles entretiennent. 

Les enfants s'en servent, soit comme pièces de puzzles (comme le tangram) soit comme outils de dessin 
(en tournant autour ou, plus tard, en en extrayant des lignes remarquables). Ils font des compositions 
libres, souvent riches et harmonieuses 

 

 ou répondent à des défis composés à l'avance comme dessins à réaliser précisément. (Nombre de ces 
dessins m'ont été inspirés par les inventions libres des enfants.) 

Après avoir composé des cahiers de modèles, j'ai réalisé des fiches de problèmes (280) de deux types.  
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Les premières proposent un modèle (réduit) à réaliser en choisissant la (ou les) bonne(s) pièce(s) dans la 
boîte. 

Les secondes imposent les instruments à utiliser. 

 

Comme je n'ai plus, aujourd'hui, beaucoup d'occasions de faire connaître ce matériel et ses possibilités, 
j'ai proposé aux participants de l'atelier de leur envoyer ces séries de problèmes – et je le propose aussi à 
tous ceux qui souhaitent participer à la diffusion ou à l'utilisation de la « Moisson » - sur simple 
demande. 
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V -  NUMERATION 

Aussi extraordinaire que fut minicomputer, son acceptation par la majorité des instituteurs me parut vite 
illusoire. Et j'ai, moi-même, quelques réticences vis à vis d'un procédé technique sophistiqué, mais 
éloigné de la perception du concept de nombre. 

 J'ai donc cherché d'autres moyens de rendre perceptible la numération décimale de position. 

Il faut distinguer l'écriture positionnelle, d'une logique parfaite, de la désignation orale dépendante de la 
langue et surtout de l'histoire de la langue. Voici ce que Condorcet a écrit à ce sujet en 1799 dans 
l'ouvrage dont j'ai cité la préface plus haut : 

Voici quel est le système de numération actuellement usité en France. 

Un ajouté à dix, dix et un s'appèlent ... Dix-Un .  

Un ajouté à dix-un, ou deux ajoutés à dix, dix et deux, s'appèlent ... Dix-Deux. 

Un ajouté à dix-deux, ou trois ajoutés à dix, dix et trois, s'appèlent ... Dix-trois . 

Un ajouté à dix-trois, ou quatre ajouté à dix, dix et quatre, s'appèlent ... Dix-Quatre . 

Un ajouté à dix-quatre, ou cinq ajouté à dix, dix et cinq, s'appèlent ... Dix-Cinq . 

Un ajouté à dix-cinq, ou six ajouté à dix, dix et six, s'appèlent ... Dix-six . 

Un ajouté à dix-six, ou sept ajouté à dix, dix et sept, s'appèlent ... Dix-Sept . 

Un ajouté à dix-sept, ou huit ajouté à dix, dix et huit, s'appèlent ... Dix-Huit . 

Un ajouté à dix-huit, ou neuf ajouté à dix, dix et neuf, s'appèlent ... Dix-Neuf . 

Arrivés à ce terme, nous ne disons pas dix-dix, pour exprimer un ajouté à dix-neuf, ou dix et dix ; il est aisé 
de voir que ce moyen, si on le continuoit longtems, conduiroit à former des noms trop longs, trop difficiles à 
reconnoître et à prononcer ; on l'appèle donc duante :  

ainsi, Un et dix-neuf, dix et dix, s'appèlent ... Duante . 

Un et duante s'appèlent ... Duante-Un . 

Un et duante-un, duante et deux, s'appèlent ... Duante-Deux . 

Un et duante-deux,duante et trois, s'appèlent ...Duante-Trois, etc... 

200 ans plus tard, malheureusement, les enfants français ont encore à intégrer des mots dont la 

logique ne peut que leur échapper : pourquoi dire soixante treize ? (et nous avons appris qu'ils ont 

plus de chance que les petits Danois !). 

1 Cartes numérales 

Parmi ces moyens, j'ai créé un jeu de 27 cartes de trois largeurs – publié parmi 80 autres, dans « Le 
carrousel des nombres ». 
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Il faut apprendre les noms écrits et oraux des nombres 1, 2, …, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 200, et les repérer sur 
les cartes. On peut alors former tous les nombres de 1 à 999 par superposition de 1, 2 ou 3 cartes, la 
bande fantaisie, à droite, servant de repère. 

 

La lecture et l'écriture de tous les nombres, exception faite des onze, douze, … seize, soixante-dix, 
quatre-vingt, … et de leurs composés, ne pose aucun problème ; les seuls éléments inconnus : 300, …, 
900 étant faciles à deviner en les comparant avec 200. Pour 100, l'usage veut, qu'en français, on dise 
« cent » et non « un cent ». Mettre d'emblée les centaines, dès le CP, n'est pas compliquer la tâche, mais 
plutôt l'éclairer. (Les zéros des écritures sont simplement des « zéros non cachés » par d'autres cartes.) 

Pour les aberrations de langage, on peut, comme Condorcet, faire entendre « dix-sept » ou « dix-huit » et 
faire inventer « dix-un, dix-deux, ... » ou les éviter pour les intégrer plus tard lorsque la construction 
logique est acquise. Pour les nombres de 70 à 99, j'ai toujours proposé d'entendre « cinquante », seul 
régulier de la suite des dizaines, et de faire inventer provisoirement « sept ante, huit ante et neuf ante » 
pour libérer au maximum les activités de lecture, d'écriture et de décomposition. Toujours partir de cette 
grande partie compréhensible et maîtrisable par les enfants pour faire jouer les nombres, et garder pour 
plus tard les inévitables « scories » de langage. 

Le même jeu de cartes pourra être repris plus tard pour la compréhension des « grands nombres » 

puis celle des nombres décimaux. 
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2 Le « boulier vivant » 

Ces dernières parties n'ont été évoquées que brièvement, faute de temps. Je propose de les développer 
dans un article publié par l'IREM de Franche-Comté. 

Les cartes numérales permettent, par démontage de l'écriture, de décomposer un nombre : 

245 = 200 + 40 + 5 ; 510 = 500 + 10 ; 57 = 50 + 7 ; 803 = 800 + 3 

et on peut compléter cette décomposition à la manière du boulier chinois (suan pan) mais en 
personnalisant les tiges. 

Spontanément, les petits enfants montrent les premiers nombres sur leurs doigts, même s'ils n'en 
connaissent pas encore le nom. Cette observation des nombres montrés sur une main, puis deux, 
affermit le lien aux nombres 5 et 10. 10 n'est pas un nombre simple, partager un segment en 10, ou une 
tarte, construire un pentagone régulier, sont des opérations difficiles. La seule simplicité de 10 se situe 
dans ces langages gestuels immémoriaux des nombres dont parle Georges Ifrah. 

Quant à montrer un nombre supérieur à 10, soit on doit s'y prendre à plusieurs, soit on « lance les dix » 
pour s'arrêter sur les unités du nombre. Et c'est le départ de l'activité du « boulier vivant ». Pour qu'un 
tel nombre laisse une trace instantanée, ces « 10 lancés » par un enfant sont comptabilisés par un second 
enfant qui lève un doigt pour chaque 10. Le nombre – à 2 chiffres – est ainsi montré par les deux enfants, 
l'un étant le porteur des « dix », l'autre des « un ». 

47 60 

On dispose ainsi d'un triple langage : écrit, oral et gestuel entre lesquels s'établit l'équivalence. 

 

L'envie de dynamiser le jeu nous prend : ajoutez ou retranchez 1, 2, ... (c'est le porteur des « un » qui 
s'active) ; ajoutez ou retranchez 10, 30, ... (le porteur des « dix » se réveille) ; ajoutez ou retranchez 32, 25, 
… (tous deux s'activent, chacun prenant du nombre la part qui lui revient). 

À un certain moment, un problème se pose : j'ai 6 « un » et je dois en ajouter 7. Comme je n'ai que 10 
doigts, je peux ajouter 4 et retenir en mémoire les 3 restants. Comme sur le suan pan : 10 « un » forment 
1 « dix » que je peux passer au porteur des « dix », vidant mes mains pour y mettre le 3 retenu. 

Ensuite, le même problème se posera au porteur des « dix », qui appellera un porteur des « cent » et le 
jeu se poursuivra à trois porteurs : 10 « dix » forment 1 « cent ».  

nombres 

chiffres mots 

gestes 
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3 L'abaque à jonchets 

Dernière étape de cette quête de la numération, ne plus être seulement un des acteurs du jeu du 
« boulier vivant », mais le metteur en scène de la pièce. Et, pour cela, j'ai repris la méthode des anciens 
comptables chinois qui a engendré le suan pan. Ils disposaient des baguettes en ivoire, appelées 
« jonchets » sur un quadrillage : le chou suan. Et la disposition (simplifiée) de ces jonchets rappelle les 
nombres montrés sur les doigts. 

 

Voici 3 nombres, un sur chaque ligne : 365 ; 792 ; 408. Il est facile de repérer qu'un jonchet vertical est un 
doigt levé, un horizontal est une main. 

On tire avantage de ces trois lignes superposées pour agir de façon claire les opérations. Au lieu de 
superposer, sur les mêmes cases, les deux nombres d'une addition, on peut les disposer chacun sur une 
ligne, gardant celle du bas pour « verser » dans un ordre quelconque les jonchets d'une colonne dont on 
réduit le nombre par les échanges : « 5 x 1 = 5 » et « 2 x 5 = 10 ». Le passage à la technique opératoire en 
découle facilement. 

À titre d'exemple, pour effectuer l'addition des deux nombres du haut de la photo ci-dessus et « verser la 
somme » dans la ligne du bas, on peut, au gré de sa fantaisie, commencer par la colonne du milieu 

 

puis celle de gauche, en adjoignant une seconde plaque 
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et enfin celle de droite. 

 

À voir quand on a une économie de gestes en partant de la droite ! Mais, quel que soit le choix, sauf 
erreur d'échange, le résultat est correct. 

Je renvoie le lecteur à l'article de l'IREM pour plus de précisions, pour des techniques pour les autres 
opérations, la comparaison des nombres, la multiplication et division par 10, 100, … la découverte des 
nombres décimaux, voire des nombres relatifs, les conversions de mesures. 
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Résumé 
Dans le cadre du master MEEF, élaborer des sujets d’épreuves écrites est l’une des tâches du formateur. 
Même si les annales du CRPE constituent des ressources sur lesquelles il peut s’appuyer, le formateur 
est souvent amené à les adapter afin d’évaluer les connaissances didactiques attendues de ses étudiants 
(Briand, Chevalier, 2000). 
À la suite d’une réflexion déjà engagée par la COPIRELEM (Briand, Peltier, 1995 ; Bonnet, Eysseric, 
Simard, 2007 ; Simard, Imbert, Masselot, Ouvrier-Buffet, 2011), nous avons proposé un outil d’analyse 
permettant de questionner le travail d’élaboration de sujets originaux et d’ouvrir sur une réflexion plus 
générale sur les contenus et modalités de formation (Peltier 1995). 

 

Au cours de ces vingt dernières années, à plusieurs reprises, des membres de la Copirelem se sont 
intéressés aux contenus des sujets de concours (Briand, Peltier, 1995 ; Bonnet, Eysseric, Simard, 2007) et 
plus récemment aux modalités de contrôle des connaissances dans le cadre de la formation en 
mathématiques des futurs Professeurs des Écoles (Simard, Imbert, Masselot, Ouvrier-Buffet, 2011). 

En 1995, Briand et Peltier s’interrogent sur la nécessité d’une imbrication entre les questions 
mathématiques et didactiques dans les sujets de CRPE dans le but de légitimer le travail du formateur 
avec ses spécificités. Ils concluent en affirmant : 

« […] il n’y a aucune raison de séparer analyse didactique et « faire des mathématiques » (au niveau de l’étudiant). 
L’analyse didactique nécessite l’usage d’instruments mathématiques. La construction de devoirs qui prouvent que 
l’analyse didactique a sa spécificité tout en utilisant des outils mathématiques (parfois sophistiqués) doit être un 
bon moyen pour d’une part, permettre aux formateurs d’éclaircir leurs idées sur l’enseignement de la didactique, 
d’autre part, convaincre (scientifiquement s’entend) les étudiants du caractère spécifique de cette discipline 
naissante » (p. 191). 

Les réflexions de Bonnet, Eysseric, Simard (2007) parviennent à une époque où le nouveau cadrage rend 
obligatoire que les questions didactiques soient liées à un exercice théorique. Le problème de l’articulation entre 
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exercice de mathématiques et question complémentaire1 revient donc de force et les auteurs se 
demandent aussi ce qu’est un concours de recrutement : discrimination des meilleurs candidats ou 
formation ? Les deux sont-ils conciliables ? Ils concluent : 

« […] il reste encore beaucoup d’implicites à lever quant à nos attentes de formateurs relativement aux sujets du 
CERPE. Pour évaluer le plus « justement » possible les compétences attendues des candidats, il faudra parvenir à 
définir plus clairement celles-ci avec les modalités de leur évaluation » (p. 15). 

Lorsque (Simard, Imbert, Masselot, Ouvrier-Buffet, 2011) s’interrogent sur les modalités de contrôle des 
connaissances dans la formation en mathématiques des professeurs des écoles, un changement de taille 
vient d’être mis en place, à savoir l’ouverture d’un Master préparant aux métiers de la formation et de 
l’enseignement (MEEF) et qui constitue à la fois une formation universitaire diplômante et une 
préparation au concours. Les auteurs dressent alors une liste évoquant l’utilité des mathématiques pour 
un futur enseignant dont voici quelques items : dominer les notions à enseigner ; comprendre les 
programmes et les mettre en perspective ; comprendre les ressources existantes et savoir les utiliser ; 
comprendre les productions d’élèves en réponse à une tâche proposée. Ce qui renvoie à un 
questionnement sur les contenus sur lesquels portent des épreuves qu’un étudiant – et candidat au 
concours – doit maîtriser car ces contenus doivent aussi le former en tant que futur enseignant. 

L’élaboration de sujets – d’examen pour des étudiants de M1 et de M2 ou de concours blancs – étant 
encore aujourd’hui l’une des tâches du formateur, une réflexion sur leurs contenus et sur leur influence 
sur la formation d’un futur enseignant demeure toujours d’actualité. 

Si les annales de concours sont des ressources précieuses sur lesquelles le formateur peut s’appuyer, il a 
souvent le besoin de les adapter, de les remanier selon les connaissances et les compétences didactiques 
dont il vise l’évaluation. 

L’objectif de notre atelier est de proposer, et d’enrichir à travers les échanges, un outil d’analyse 
permettant de questionner notre travail d’élaboration de sujets originaux. 

Le texte qui suit comporte cinq parties. 

Dans la première partie, nous évoquons les réponses des participants à l’atelier lors d’un tour de table où 
nous nous sommes interrogés sur les modalités adoptées dans chaque ESPE représentée lors de la 
conception de sujets d’évaluation d’UE ou de concours blanc. 

Nous présentons ensuite (partie II) une grille d’analyse dont les items se veulent comme une liste de 
compétences nécessaires à un futur enseignant pour exercer son métier. Dans la partie III, nous illustrons 
son utilisation pour l’analyse de sujets de CRPE proposés en avril 2015. 

Dans la partie IV, après avoir présenté les documents distribués aux participants et le travail que nous 
leur avons proposé, nous exposons les éléments essentiels de la discussion collective qui a eu lieu en 
nous appuyant sur les productions des différents groupes de travail. Ce qui nous conduit à envisager 
l’enrichissement de notre grille d’analyse afin de prendre en compte des dimensions qui n’y 
apparaissent pas encore mais qui ont émergé lors de l’atelier. 

Dans la partie V, nous présentons et analysons brièvement la partie 3 d’un sujet original de concours 
blanc (proposé aux étudiants de l’ESPE d’Aquitaine en mars 2015) et prévoyons des ouvertures possibles 
de ce travail qui nous conduiraient d’une part à améliorer la grille, à travers la prise en compte d’autres 
dimensions importantes, et d’autre part à étudier aussi des sujets d’évaluation pour des étudiants de M2. 

                                                   
1
 C’est ainsi que l’on a défini à l’époque la question de didactique liée à une question théorique (portant sur les 

mathématiques). 
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I -  ÉLABORATION D’UN SUJET D’ÉVALUATION DE CONNAISSANCES : 
QUELLES MODALITÉS ? 

Un tour de table dans le cadre de l’atelier nous a permis de revenir sur les supports retenus, les 
ressources utilisées pour la confection des évaluations dans les différentes ESPE représentées ainsi que 
sur la forme que peuvent prendre ces évaluations. 

Lorsqu’il s’agit d’élaborer des sujets de concours blancs2, dont les résultats peuvent ou non  être pris en 
compte pour la validation de la 1ère année du Master MEEF (M1), l’appui sur les annales (sujets des 
concours des années précédentes et sujets diffusés par la Copirelem) est majoritaire. Ces exercices 
peuvent ne pas être repris exactement à l’identique, mais avec des adaptations. Dans ce type d’épreuves, 
certains conçoivent au moins un exercice original ; cependant d’autres, très minoritaires, proposent des 
sujets entièrement originaux. 

Pour la validation du M23, différentes modalités d’évaluation (forme et contenu) sont proposées, le plus 
souvent dans le cadre d’un contrôle continu. Voici ci-dessous quelques exemples : 

- une épreuve de type QCM avec des questions relevant de la didactique des mathématiques, 

- une évaluation en lien avec le calcul mental et une analyse de manuels, 

- une épreuve conçue à partir d’anciens sujets de CRPE comportant une partie notionnelle et une 
partie didactique (exercice et questions complémentaires de didactique, au format de l’épreuve 
des concours 2006 à 2010), 

- une épreuve en temps limité consistant en une analyse de séquence, de séance (vidéo ou support 
papier), 

- une épreuve consistant en une analyse d’une séance effectivement mise en œuvre en classe par 
les étudiants, 

- une épreuve (travail à faire en groupes, en TD ou non) portant sur une situation à analyser 
(analyses mathématique et didactique), 

- une épreuve portant sur la réalisation d’une fiche de préparation d’une séance à partir d’un sujet 
donné, 

- une épreuve portant sur la conception d’une séquence à partir d’un sujet donné (en se centrant 
particulièrement sur les liens et les transitions entre les séances). 

Se confronter à la tâche d’élaboration d’un sujet d’évaluation nécessite deux axes de reflexion. D’une 
part, il s’agit de cerner les connaissances souhaitables, indispensables pour enseigner les mathématiques 
à l’école. D’autre part, il s’agit de distinguer les connaissances qui peuvent être (partiellement) évaluées 
à l’écrit, à travers une épreuve en temps limité, en tenant compte des contraintes imposées ou que l’on se 
donne relativement au statut des épreuves (contrôle continu ou terminal). 

Notons qu’il existe aussi des contraintes de forme : limiter la longueur du sujet impose qu’il n’y ait pas 
trop de documents à lire (même si donner des documents à lire avant l’épreuve pourrait être envisagé) ; 
proposer des questions qui ne soient pas trop ouvertes ; envisager un barème (en prenant en compte le 
fait que le correcteur n’est pas nécessairement le concepteur du sujet). 

Dans un sujet, il peut également y avoir plusieurs parties qui sont supposées évaluer des « choses » 
différentes : des contenus mathématiques différents, des manières d’interroger un contenu 
mathématique différentes (le maîtriser et/ou maîtriser des connaissances relatives à son enseignement 
ou à son apprentissage). 

Enfin le travail de conception peut se faire individuellement avec des relecteurs ou à plusieurs, le corrigé 
pouvant ou non être construit en même temps que le sujet. 

                                                   
2
 Notons que le nombre de concours blancs diffère aussi selon les ESPE. 

3
 Dans certaines maquettes, les UE disciplinaires et les UE didactiques sont distinctes. 
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Dans cet atelier, nous avons donc restreint à un type de sujet avec une commande qui correspond au 
cadrage de la partie 3 du concours4 et nous avons fixé le thème pour qu’un travail de conception de sujet 
puisse être amorcé au cours de l’atelier. 

Avant de s’engager dans ce travail, les participants ont été amenés à s’approprier une grille que nous 
présentons maintenant. 

II -  UNE GRILLE D’ANALYSE  

Nous sommes partis d’une grille d’analyse conçue par notre collègue C. Mangiante (Copirelem) à 
l’occasion de la publication du « sujet 0 » du ministère de l’Education Nationale (2012) et de la 
conception de sujets 05 de la COPIRELEM. Elle a été enrichie à l’occasion du travail pour cet atelier. 

Cette grille présente une liste (non exhaustive) d’items relatifs aux compétences nécessaires à un 
enseignant pour exercer son métier. Nous les considérons donc comme des éléments d’évaluation des 
compétences didactiques d’étudiants stagiaires ou préparant le CRPE. 

Les différents items s’articulent autour de l’analyse : 

- des savoirs mathématiques et objectifs d’apprentissage, 

- des procédures et difficultés des élèves, 

- de la préparation et de la mise en œuvre de séances d’enseignement. 

Ces analyses peuvent être a priori. Par exemple : 

- identifier a priori des objectifs d’apprentissage à partir d’une page de manuel, 

- déterminer a priori des procédures d’élèves pour la résolution d’un problème donné, 

- analyser a priori des choix de l’enseignant à partir de sa préparation d’une séance. 

Elles peuvent aussi être a posteriori. Par exemple : 

- analyser a posteriori la pertinence d’un objectif annoncé par l’enseignant à partir d’éléments de 
déroulement d’une séance, 

- décrire et analyser a posteriori les procédures d’élèves à partir de leurs productions effectives, 

- analyser a posteriori des choix de l’enseignant dans la mise en œuvre d’une séance. 

Voici les items retenus.  

 Connaître les programmes et en saisir les enjeux. 

 Analyser la pertinence du choix de documents pédagogiques. 

 Analyser la pertinence du choix de supports, outils… 

 Identifier des variables didactiques (question explicite ou implicite), justification attendue ou 
non. 

 Identifier les objectifs, connaissances ou compétences visés. 

 Identifier les connaissances, compétences pré-requises. 

 Identifier les connaissances, propriétés mathématiques en jeu. 

 Prévoir les procédures, difficultés, erreurs des élèves. 

 Décrire et analyser les procédures, erreurs des élèves. 

                                                   
4
 « […] La troisième partie consiste en une analyse d’un dossier composé d’un ou plusieurs supports 

d’enseignement des mathématiques, choisis dans le cadre des programmes de l’école primaire qu’ils soient 
destinés aux élèves ou aux enseignants (manuels scolaires, documents à caractère pédagogique), et productions 
d’élèves de tous types, permettant d’apprécier la capacité du candidat à maîtriser les notions présentes dans les 
situations d’enseignement. Cette partie peut porter sur une notion spécifique de l’un des trois cycles, ou sur une 
notion abordée de façon progressive au cours de plusieurs cycles […] » (CRPE, Note de commentaire relative aux 
épreuves d’admissibilité, http://cache.media.education.gouv.fr/file/sujets_0(2014)/59/3/nc_crpe_260593.pdf). 
5
 http://www.univ-irem.fr/IMG/pdf/SujetsCOPIRELEM.pdf  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/sujets_0(2014)/59/3/nc_crpe_260593.pdf
http://www.univ-irem.fr/IMG/pdf/SujetsCOPIRELEM.pdf
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 Analyser les choix de l’enseignant pour la préparation ou la mise en œuvre d’une séance. 

 Proposer ou analyser les différents moments d'une séance. 

 Proposer ou analyser des modalités de différenciation. 

 Proposer ou analyser une synthèse orale ou une trace écrite. 

 Proposer ou analyser des modalités d’évaluation. 

Même si elle reste encore à affiner et à enrichir, cette grille nous semble utile pour analyser un sujet 
d’évaluation ou de concours, pour déterminer en quoi il est plus ou moins « complet », plus ou moins 
« redondant » (si ce sont toujours des connaissances de « même nature » qui sont convoquées). Deux 
exemples sont proposés dans la partie III pour illustrer cet usage. 

Cette grille peut aussi être utilisée pour concevoir un sujet : c’est le travail que nous avons proposé aux 
participants à l’atelier et qui sera présenté dans la partie IV. 

III -  EXEMPLES D’ANALYSE  : DES EXTRAITS DES SUJETS DU CRPE 
2015 

Pour illustrer l’utilisation de la grille proposée en partie II, nous avons exposé une analyse des parties 3 
de deux sujets de concours de l’année 2015 : celui du groupement n°2 et celui du concours de 
recrutement exceptionnel de l’académie de Créteil. Ces deux sujets complets sont disponibles dans les 
annales 2016 de la COPIRELEM (avec corrigés) ou sur le site du ministère6. 

Voici la grille d’analyse complétée pour ces deux sujets : 

Pour exercer son métier, 
l’enseignant doit être capable 

de : 

Sujet Créteil Exceptionnel 2015 Sujet Groupement 2 2015 

Connaître les programmes et 
en saisir les enjeux. 

 

Situation 1 q2a. Identifier des 

compétences dans le domaine 

grandeurs et mesure 

Situation 2 q1. Identifier des pré-

requis dans le domaine de la géométrie 

Situation 3 q1. Identifier une notion au 

programme 

Analyser la pertinence du 
choix de documents 

pédagogiques. 

  

Analyser la pertinence du 
choix de supports, outils… 

Situation 3. Justifier le choix d’avoir utilisé un 
quadrillage dans ces deux problèmes 

 

Identifier des variables 
didactiques 

(question explicite ou 
implicite), justification 

attendue ou non. 

 
Situation 1 q3. Argumenter l’intérêt 

pour chacune de ces options 

 

Identifier les objectifs, 
connaissances ou compétences 

visés. 

Situation 2. Citer deux savoirs relatifs au 
domaine « grandeurs et mesures » que l’élève 
devra mobiliser pour résoudre le problème 

 

Identifier les connaissances, 
compétences pré-requises. 

Situation 2. Citer deux pré-requis relevant 
d’autres domaines mathématiques que 
« grandeurs et mesures » qui seront 
nécessaires à un élève pour résoudre le 
problème 

Situation 2 q1. Identifier des pré-
requis dans le domaine de la géométrie 

                                                   
6
http://www.education.gouv.fr/cid4413/sujets-des-epreuves-ecrites-et-conseils-des-jurys-des-concours-de-

recrutement-de-professeurs-des-ecoles.html 

http://www.education.gouv.fr/cid4413/sujets-des-epreuves-ecrites-et-conseils-des-jurys-des-concours-de-recrutement-de-professeurs-des-ecoles.html
http://www.education.gouv.fr/cid4413/sujets-des-epreuves-ecrites-et-conseils-des-jurys-des-concours-de-recrutement-de-professeurs-des-ecoles.html
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Identifier les connaissances, 
propriétés mathématiques en 

jeu. 

 
Situation 1 q1. Fraction opérateur 

Situation 1 q2b. Fraction 

Situation 3 q2a. Proportionnalité 

Prévoir les procédures, 
difficultés, erreurs des élèves. 

Situation 1. Proposer une explication des 
choix des concepteurs pour le choix des 
valeurs dans le QCM. 

Proposer des valeurs pour le QCM (sous-
entendu : en tenant compte des erreurs 
courantes des élèves) 

Situation 4. Citer trois critères de classement 
pour répondre à la question de l’étape 1 

Situation 1 q3. Difficultés éventuelles 

pour chacune des options 

Situation 3 q2. Proposer 3 méthodes 
possibles pour résoudre l'exercice 

Décrire et analyser les 
procédures, erreur des élèves. 

 

Situation 4. Dire quel sens les élèves semblent 
avoir donné aux termes « le plus de… » et « le 
moins de… » 

Situation 1 q2a. Identifier les 

compétences acquises 

Situation 1 q2b. Analyse de la 

production d'Eva 

Situation 1 q2c. Analyse d'erreur de 

Maxime 

Situation 2 q2a. Identifier les étapes 
du raisonnement 

Situation 2 q2b. Relever les erreurs et 
oublis 

Analyser les choix de 
l’enseignant pour la 

préparation ou la mise en 
œuvre d’une séance. 

  

Proposer ou analyser les 
différents moments d'une 

séance. 

  

Proposer ou analyser des 
modalités de différenciation. 

  

Proposer ou analyser une 
synthèse orale ou une trace 

écrite. 

  

Proposer ou analyser des 
modalités d’évaluation. 

  

 

Cette utilisation de la grille d’analyse sur des sujets existants a permis de dégager certaines de leurs 
caractéristiques. Concernant le sujet du groupement 2, par exemple, alors qu’il porte sur l’analyse de 
trois situations différentes, il apparaît que beaucoup de questions évaluent un même type de 
connaissances. En effet, deux questions portent sur la prévision des difficultés et erreurs des élèves, trois 
sur la connaissance des programmes et de ses enjeux, trois sur l’identification des connaissances ou 
propriétés mathématiques en jeu et enfin cinq sur la description et l’analyse des procédures ou erreurs 
des élèves. Cela témoigne d’une certaine « orientation » des sujets de concours relativement à 
l’évaluation de connaissances didactiques. Ce sont principalement des connaissances en jeu dans le 
travail de préparation de l’enseignant : anticipation/analyse des procédures susceptibles d’être mises en 
œuvre par les élèves ; anticipation par rapport aux éventuelles difficultés des élèves ; identification 
d’enjeux de situations en lien avec les contenus des programmes. Même si l’évaluation de ces 
connaissances en vue de recruter de futurs enseignants est nécessaire, l’analyse faite de ce sujet à partir 
de notre grille pointe une absence d’évaluation d’autres connaissances qui constituent également une 
dimension essentielle du travail de préparation de l’enseignant : l’analyse de la pertinence du choix de 
documents pédagogiques et l’analyse des supports et outils. De plus, dans les deux sujets analysés, 
aucune question ne porte sur les cinq derniers items de notre grille, qui concernent les mises en œuvre 
de séances dans la classe (choix de l’enseignant, déroulements, différenciation, synthèse, évaluation). 
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Cet exemple d’utilisation de la grille pour étudier des épreuves d’évaluation a permis d’illustrer les 
différents items retenus et la forme des questions qui pouvaient leur être associées. Cette grille apparait 
donc comme un outil d’évaluation d’un sujet relativement à la variété des connaissances à évaluer chez 
les futurs enseignants. Ce n’est pas cet usage qui a été travaillé dans la suite de l’atelier où nous avons 
choisi de l’exploiter comme outil pour la conception d’épreuves d’évaluation pour le master MEEF. 

IV -  LE TRAVAIL DES PARTICIPANTS 

1 Le travail et les documents proposés 

La grille d’analyse a été distribuée à tous les participants et leur travail a consisté, par petits groupes, à 
concevoir une ébauche de sujet permettant d’évaluer des étudiants de M1 ou de M2 du master MEEF 
(choix laissé aux participants) sur des connaissances didactiques liées au thème des patrons de 
polyèdres. 

Nous avons retenu certains documents pour la conception du sujet7. Il s’agit d’extraits des manuels 
suivants : 

 Petit Phare CM2 (Hachette, 2010), pp. 136-137 ; 160-161 du manuel et pp. 208-210 ; 245-247 du 

guide de l’enseignant. Les extraits de cet ouvrage ont retenu notre attention car les contenus 
portent exclusivement sur les prismes (construire et compléter un patron de prisme droit). Les 
auteurs proposent, en guise de conclusion de chaque leçon, un texte qui peut faire office de 
« trace écrite ». Ceci pourrait donner lieu à des questions intéressantes pour un sujet. En outre, le 
manuel de l’élève est accompagné d’un guide de l’enseignant qui peut être considéré comme une 
source de questionnements possibles, notamment pour l’analyse des choix d’un enseignant à 
partir de sa préparation de séance. 

 Maths + CM2 (éd. Sed, 2012), pp. 122-123. Cette double page de manuel vise un travail sur les 
patrons de prismes (les reconnaître et les compléter). Des patrons de pyramides sont aussi 
présents comme moyen pour discriminer un patron de prisme d’autres patrons. Une page 
comporte des problèmes de « recherche », accompagnés de coups de pouce ; dans l’autre page, 
les problèmes proposés sont de la même nature que les précédents. 

 Nouvel objectif calcul CM2 (Hatier, 1996) : pp. 184-185 ; 187 ; 189 du manuel et pp. 307-309 ; 313 ; 
317 du guide de l’enseignant. Les contenus abordés portent aussi bien sur le cube que sur la 
pyramide : les problèmes proposés sont variés, permettant de travailler sur la construction et la 
reconnaissance de patrons ainsi que sur les propriétés d’adjacence dans les patrons de polyèdres. 
Deux problèmes donnent « l’occasion d’analyser des données pour résoudre un problème 
associant géométrie et arithmétique » (p. 307). Des extraits de cet ouvrage ont été retenus comme 
support d’un sujet original (Annexe III) qui a été distribué aux participants dans la phase finale 
de l’atelier. 

Les derniers extraits étaient accompagnés de productions fictives d’élèves ayant résolu des problèmes 
proposés dans les pages en question. 

Les professeurs des écoles s’appuient fréquemment sur des ressources en ligne pour préparer les 
évaluations de leurs élèves. Nous avons donc ajouté deux exercices portant sur les patrons de polyèdres, 
extraits d’une fiche d’évaluation de CM2 trouvée sur internet8. 

Même si nous ne visions pas la constitution d’un sujet complet, nous avons demandé aux participants de 
formuler explicitement des questions afin de les confronter aussi à des aspects rédactionnels de la 
conception d’un sujet (non pris en charge par la grille). Les ébauches de sujets construites par les 

                                                   
7
 Seuls les documents sélectionnés au cours du travail de groupes se trouvent en annexe. 

8
 http://ekladata.com/romy.eklablog.com/perso/controle%20de%20geometrie%20mesure%20cm2%20p4.pdf  

http://ekladata.com/romy.eklablog.com/perso/controle%20de%20geometrie%20mesure%20cm2%20p4.pdf
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différents groupes se trouvent en annexe (Annexe II). Le temps limité de l’atelier n’a pas suffi pour aller 
très loin dans l’élaboration de leur sujet mais il a tout de même permis des échanges et un 
questionnement à l’intérieur de chaque groupe sur les documents proposés, sur l’utilisation de la grille 
lors de la conception et sur la formulation de premières questions. 

Le travail dans l’atelier s’est poursuivi par un échange des ébauches de sujets des groupes afin d’en faire 
faire une analyse par un autre groupe en appui sur la grille. 

2 À l’issue de la mise en commun 

La discussion collective qui a suivi a montré que les participants se sont rapidement approprié la grille 
qui leur semble être un outil directement utilisable pour concevoir leurs sujets. Certains éléments 
semblent être considérés par des participants comme étant davantage adaptés pour les étudiants de M2, 
notamment pour ce qui concerne les questions sur la mise en œuvre des séances. Les échanges ont aussi 
fait apparaître que certaines questions liées à ce travail de conception de sujet n’étaient pas prises en 
charge par cette grille. 

Le degré d’ouverture des questions. En effet les questions posées dans les ébauches de sujets sont parfois 
très ouvertes, ce qui soulève des questions pour leur correction. Par exemple, les réponses acceptables à 
une question du type : Élaborer un exercice d’évaluation relatif à la compétence « reconnaître un patron de 
cube » ; ou encore : Analyser le support fourni aux élèves… peuvent être diverses et parfois acceptables 
même si elles ne correspondent pas à celles anticipées par les concepteurs du sujet. Les critères retenus 
ne sont pas explicites pour les étudiants. 

La cohérence de l’enchainement des questions. Le temps limité n’a pas toujours permis de construire 
cette cohérence qui est pourtant pointée comme un élément important. Par exemple, des questions 
portant sur une « analyse a priori » (objectifs, prérequis, propriétés mathématiques) pourraient être 

utilement placées avant des questions portant sur la mise en œuvre car elles peuvent servir de points 
d’appui pour ces dernières. Cependant la chronologie peut parfois être discutable : par exemple, des 
analyses de productions d’élèves peuvent aider à l’anticipation des difficultés donc préparer à l’analyse 
a priori ou la conforter si elles sont proposées dans un second temps. 

Le choix et l’organisation des documents. Ici l’ensemble des documents ont été proposés « en vrac » aux 
participants. Il y a des choix à faire dans ces documents. Dans un sujet, leur nombre doit être limité pour 
ne pas surcharger la lecture. Leur organisation dans le sujet doit être réfléchie en lien avec la cohérence 
générale du sujet (lien avec le point précédent). Il est possible de « contextualiser » : situer l’activité dans 
la progression de l’enseignant, présenter un extrait de son manuel de classe, donner une production 
d’un de ses élèves, etc. 

Le corrigé du sujet. Même si le travail de groupe n’a pas permis d’aller jusqu’à des éléments de 
correction à l’écrit, cela apparait comme un élément déterminant pour réguler le travail de conception 
du sujet. Par exemple, pour juger du degré d’ouverture de la question, il semble nécessaire de préparer 
un corrigé en anticipant les réponses possibles des étudiants et la possibilité de construire un barème 
prenant en compte ces réponses. 

Notons que les documents proposés, du type « extraits de manuels », peuvent être utilisés de différentes 
manières. Par exemple : 

- analyse « fine » des tâches proposées dans un seul document (souvent le livre de l’élève 
accompagné du livre du maître) et de leur enchaînement ; 

- comparaison entre plusieurs documents en fonction de différents critères (donnés ou pas) ; 

- source d’inspiration pour proposer une séance, une évaluation ou pour mettre en place un 
dispositif de remédiation. 

Ils peuvent être accompagnés de productions d’élèves pour certains des exercices du document. Mais les 
productions d’élèves peuvent aussi porter sur d’autres tâches, être déconnectées de la séance ou de la 
séquence à analyser, du contexte dans lequel elles ont été produites. 
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V -  CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Cet atelier enrichit les précédentes réflexions de la Copirelem sur l’évaluation de la formation initiale des 
enseignants. 

Nous proposons pour conclure un exemple de sujet complet (proposé aux étudiants de l’ESPE 
d’Aquitaine en mars 2015) sur le même thème que celui proposé aux participants (sujet en Annexe III et 
corrigé en Annexe IV). 

La grille complétée (ci-dessous) pour ce sujet met en évidence une prise en compte de différents aspects 
d’analyse d’une situation d’enseignement (a priori et a posteriori), tout en évaluant les connaissances 
mathématiques des étudiants sur ce thème. Les aspects mathématiques et didactiques sont imbriqués. 
Par exemple, pour anticiper les difficultés des élèves ou pour analyser des productions, il est possible de 
demander aux étudiants de réaliser la tâche proposée aux élèves. 

 

Pour exercer son métier, l’enseignant doit 
être capable de : 

Sujet « Aquitaine » (partie 3, CB mars 2015) 

Connaître les programmes et en saisir les 
enjeux. 

 

Analyser la pertinence du choix de 
documents pédagogiques. 

 

Analyser la pertinence du choix de 
supports, outils … 

 

Identifier des variables didactiques 

(question explicite ou implicite), 
justification attendue ou non. 

Partie A question 2c : citer trois variables didactiques de cette 

situation 

Partie A question 2d : pourquoi demander de tracer sur papier 

quadrillé ? 

Partie A question 3c : quelle(s) différence(s) entre ces deux 

exercices ? 

Partie B question 3 : citer trois différences entre ces deux 
exercices 

Identifier les objectifs, connaissances ou 
compétences visés. 

Partie A question 1 : citer au moins deux objectifs d’un 

enseignant qui propose les exercices 1 à 6 

Identifier les connaissances, 
compétences pré-requises. 

 

Identifier les connaissances, propriétés 
mathématiques en jeu. 

Partie A question 2b : quelles connaissances géométriques 
l’élève doit-il maîtriser pour traiter l’exercice ? 

Prévoir les procédures, difficultés, 
erreurs des élèves. 

Partie A question 2a : réaliser l’exercice 
Partie A question 3a et 3b : reproduire sur la copie… une arête 

et un sommet du cube ; répondre à la question de cet exercice 

Partie B question 1 : réaliser l’exercice en proposant deux 

façons différentes 

Partie A question 2e : citer deux difficultés qu’un élève peut 

rencontrer pour traiter l’exercice 

Décrire et analyser les procédures, erreur 
des élèves. 

 

Partie A question 5 : 3 productions : analyser les erreurs 

commises 
Partie B question 2 : analyser cette production et proposer une 

solution correcte 

Analyser les choix de l’enseignant pour 
la préparation ou la mise en œuvre d’une 

séance. 
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Proposer ou analyser les différents 
moments d'une séance. 

Partie A question 4 : donner deux arguments en faveur du choix 

de cet enseignant 

Proposer ou analyser des modalités de 
différenciation.  

Proposer ou analyser une synthèse orale 
ou une trace écrite.  

Proposer ou analyser des modalités 
d’évaluation.  

 

Il ne s’agit pas de chercher à remplir toutes les cases de la grille. Certains items de la grille relèvent 
davantage de la 2ème année de Master. Ce sujet étant destiné à des étudiants de M1, il n’apparait pas de 
questions sur la différenciation ou sur l’évaluation. Cependant sur l’ensemble de la formation de M1, il 
nous semble important de concevoir des évaluations qui portent aussi sur les trois premiers items de la 
grille. 

Cette grille, initialement conçue pour analyser des sujets puis pour les concevoir, peut aussi constituer 
un point d’appui pour les équipes de formateurs afin de se mettre d’accord sur les connaissances 
exigibles au fur et à mesure du déroulement de la formation. Ces éléments peuvent être fournis aux 
étudiants afin de clarifier les enjeux de la formation. 

Le travail de l’atelier a montré d’autres dimensions importantes à prendre en compte lors de la 
conception d’une évaluation écrite comme le degré d’ouverture des questions, la cohérence de 
l’enchainement des questions, le choix et l’organisation des documents. La réflexion va se poursuivre au 
sein de la Copirelem lors de l’analyse des prochains sujets de concours de CRPE. Cette réflexion 
s’enrichira également à travers la mutualisation de sujets d’évaluations dans le cadre du contrôle continu 
(et terminal, dans les cas où il existe encore) des étudiants de M2. 
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ANNEXE I.  LES DOCUMENTS RETENUS 

La fiche d’évaluation trouvée sur internet 
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Extrait du manuel Maths + CM2 (éd. Sed, 2012), pp. 122-123 
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Exercice 3 de la page 189 du manuel Objectif Calcul CM2 (Hatier 1996) ainsi que la production d’un 
élève ayant traité cet exercice 
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Productions d’élèves ayant eu à résoudre l’exercice 4 de la page 185 du manuel Objectif Calcul CM2 
(Hatier 1996) 

 

 
 

Binôme 1 

 

 

Binôme 2 

 

 

Binôme 3 
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ANNEXE II . ÉBAUCHES DE SUJET DES PARTICIPANTS 

 

Groupe n°1 

Choix du niveau : non indiqué 

Situation 1 : à partir de la fiche d’évaluation trouvée sur internet. 

1. Parmi les compétences listées, quelles sont celles qui sont évaluées dans les exercices 3 et 4 ? 

2. Etude des consignes : 

a) Faites une analyse critique de la consigne de l’exercice 3. En proposer une reformulation. 

b) Les articles vous paraissent-ils avoir été choisis de façon pertinente dans la consigne de l’exercice 4 ? 

3. En quoi les amorces et leurs dispositions peuvent-elles influencer les productions des élèves ? 

 

Situation 2 : étude de l’extrait du manuel Maths + CM2 (éd. Sed, 2012), pp. 122-123. 

1. Dresser la liste des tâches proposées aux élèves dans la partie « recherche ». 

2. Percevez-vous des éléments de progressivité dans l’enchaînement des activités de la partie 
« recherche » ? 

 

 

Groupe n°2 

Choix du niveau : M2 

Exercice 1. 

a) Elaborer un exercice d’évaluation relatif à la compétence « reconnaître un patron de cube ».  

b) Justifier chacune de vos propositions. 

c) Justifier l’organisation de l’ensemble des propositions. 

Exercice 2. 

On donne l’exercice 3 de la page 189 du manuel Objectif Calcul CM2 (Hatier 1996) ainsi que la 
production d’un élève. 

a) Analyser la tâche prescrite. 

b) Analyser la tâche réalisée. 

Exercice 3. 

Énumérer et ordonner les étapes d’une progression visant l’enseignement/apprentissage de la notion de 
patron de polyèdre. 

 

 

Groupe n°3 

Choix du niveau : non indiqué 

À partir de la fiche d’évaluation trouvée sur internet 

1. Réalisez la tâche demandée aux élèves en proposant plusieurs solutions. 

2. Analysez le support fourni aux élèves dans la question 3. 

3. a) Sélectionnez dans la grille, en justifiant votre choix, les compétences évaluées dans la tâche de la 
question 3. 

b) Cette liste vous paraît-elle pertinente pour évaluer les productions des élèves ? Si oui, justifiez, sinon 
proposez une nouvelle grille. 
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4. Que pensez-vous de la question 4 relativement à : 

a) la consigne donnée aux élèves ? 

b) la pertinence au regard des programmes ? 

 

 

Groupe n°4 

Choix du niveau : non indiqué 

À partir des productions d’élèves ayant eu à résoudre l’exercice 4 de la page 185 du manuel Objectif 
Calcul CM2 (Hatier 1996) 

1. Expliciter le raisonnement suivi par les deux premiers élèves.  

2. Expliciter deux raisonnements possibles ayant conduit l’élève à donner 6 cm comme réponse. 

3. Quelle autre proposition erronée peut-on attendre ? 
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ANNEXE II I. UN SUJET DE CRPE ORIGINAL (PARTIE 3) 

Les questions proposées ici s’appuient sur des extraits du manuel scolaire Le Nouvel Objectif Calcul CM2, Hatier 

(annexes III-1, III-1bis et III-2) et sur des productions d’élèves ayant eu à traiter des exercices présents dans ces 

extraits.  

Chaque réponse sera justifiée. 

A. Les cubes (10 points) 

Pour cette partie, on se réfèrera aux Annexes III-1 et III-1 bis. 

 

1. Citez au moins deux objectifs d’un enseignant qui propose les exercices 1 à 6.  

 

2. À propos de l’exercice 1. 

a. Indiquer les assemblages qui ne correspondent pas à un patron de cube.  

b. Quelles connaissances géométriques l’élève doit-il maîtriser pour traiter l’exercice ? 

c. Citer trois variables didactiques de cette situation. 

d. Dans la consigne, afin de valider ses prévisions, pourquoi proposer à l’élève de tracer sur papier quadrillé 

les assemblages retenus ? 

e. Citer deux difficultés qu’un élève peut rencontrer pour traiter l’exercice. 

 

3. À propos des exercices 2 et 6 

a. Reproduire sur la copie le patron A de l’exercice 2 et nommer par des lettres les points utiles pour indiquer 

les côtés qui se juxtaposent et les sommets qui se rejoignent pour former respectivement une arête et un 

sommet du cube. 

b. Répondre à la question de l’exercice 6. 

c. Quelle(s) différence(s) entre ces deux exercices ? 

 

4. À propos de l’exercice 3 

Après avoir travaillé avec ses élèves sur le patron d’un parallélépipède rectangle, un enseignant veut exploiter ces 

deux pages de manuel en faisant toutefois un choix différent d’utilisation chronologique. Il décide de proposer en 

premier l’exercice 3 en l’adaptant ainsi : 

Sachant qu’il n’existe que onze patrons d’un cube, recherchez toutes les façons 

d’associer six carrés identiques pour former le patron d’un cube. 

Vous disposez de feuilles de papier quadrillé (grands carreaux), des crayons de 

papier, des gommes, des règles, des ciseaux. 

 

Donner deux arguments en faveur du choix de cet enseignant. 
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5. À propos de l’exercice 4 

Voici ci-dessous les productions de trois binômes d’élèves ayant traité l’exercice et à qui l’enseignant avait 

demandé de justifier leur construction du cube. Analyser les erreurs commises. 

Binôme 1 

 

 

Binôme 2 

 

 

Binôme 3 

 

 

 

B. Les pyramides (4 points) 

Pour cette partie, on se réfèrera aux Annexes III-2 et III-2 bis. 

 

1. À propos de l’exercice 6 (p. 187 du manuel)  

Réaliser l’exercice en proposant deux façons différentes de compléter l’assemblage donné. 

 

2. En réponse à l’exercice 3 (p. 189 du manuel), un élève propose la solution présentée en annexe 2 bis, en donnant 

aussi des indications sur sa procédure. Analyser cette production et proposer une solution correcte. 

 

3. Citer trois différences entre ces deux exercices. 
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Annexe III-1. Extrait du manuel Le Nouvel Objectif Calcul CM2 (Hatier) 

p. 184 
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Annexe III-1 bis. Extrait du manuel Le Nouvel Objectif Calcul CM2 (Hatier) 

p. 185 

 

 

 

 



ATELIER A34 PAGE 22 DE 29 

XXXXII COLLOQUE COPIRELEM – BESANÇON 2015  

Annexe III-2. Extrait du manuel Le Nouvel Objectif Calcul CM2 (Hatier) 

(p. 187) 

 

(p. 189) 
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Annexe III-2 bis. Production d’élève 
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ANNEXE IV. CORRIGÉ D’UN SUJET DE CRPE ORIGINAL (PARTIE 3)  

Partie 3 (14 points) 

A. Les cubes (cf. Annexes III-1 et III-1bis) – 10 points 

1. Citez au moins deux objectifs d’un enseignant qui propose les exercices 1 à 6. 1 point  

- Faire analyser des patrons de cubes (mélangés à des assemblages qui ne les sont pas : exercice 1 ; donnés : 

exercices 2 et 6 ; exercice 3).  

- Faire construire des patrons de cubes (exercice 3 ; vérifiant des conditions : exercices 4 et 5). 

- Faire étudier les positions relatives des faces (exercices 1, 2, 3, 6) et des sommets (exercice 2) à partir d’un patron 

de cubes (étudier les relations d’adjacence entre les faces d’un cube). 

- Faire anticiper la construction d’un cube et vérifier les prévisions en le réalisant effectivement (exercices 1, 2, 6). 

2. À propos de l’exercice 1 

a. Indiquer les assemblages qui ne correspondent pas à un patron de cube. 0,75 point  

Les assemblages qui ne sont pas des patrons de cubes sont : A, E et F. 

A est un assemblage constitué de seulement cinq carrés alors que F en a sept. E n’est pas un patron de cubes car 

quatre carrés ont un sommet commun alors que, dans un cube, chaque sommet est commun à seulement trois faces. 

b. Quelles connaissances géométriques l’élève doit-il maîtriser pour traiter l’exercice ? 1 point  

On s’attend à ce que l’étudiant cite des connaissances géométriques et non pas des compétences. Dans ce 

deuxième cas, l’acceptation de la réponse est laissée à la discrétion du correcteur. 

- La notion de cube : polyèdre ayant six faces carrées ; chaque sommet est commun à trois faces. 

- La notion de patron dont voici une définition possible : « un assemblage de figures planes constitué d’un seul 

tenant qui, une fois plié, permet d’obtenir (la maquette d’) un polyèdre ».  

- La notion de carré (pour vérifier ses prévisions, il faut qu’il sache construire un carré sur papier quadrillé).  

c. Citer trois variables didactiques de cette situation. 0,75 point (0,25 point × 3) 

Parmi les suivantes, il suffit que l’étudiant en cite trois. 

- Nombre d’assemblages proposés ;  

- Nombre d’assemblages étant patrons de cubes ;  

- Nature des assemblages étant des patrons (plus ou moins classiques) ;  

- Nature des assemblages n’étant pas patrons de cubes (ils ont moins de « faces » ou trop de « faces » ; un sommet 

sera commun à plus de trois « faces » ; deux faces qui se chevauchent lors du pliage … le fait que les non patrons 

soient plus ou moins évidents à éliminer, nombre de faces notamment) ;  

- Indication sur le nombre d’assemblages satisfaisants ou non ;  

- Pouvoir construire le cube comme moyen de réussite ou bien comme moyen de validation ;  
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- Pouvoir découper les assemblages ou devoir les reproduire. 

d. Dans la consigne, afin de valider ses prévisions, pourquoi proposer à l’élève de tracer sur papier quadrillé les 

assemblages retenus ? 0,5 point   

Le papier quadrillé permet de reporter facilement les longueurs et les angles droits (ou de tracer des droites 

perpendiculaires). Ainsi l’élève pourrait-il se concentrer davantage sur le problème du cube et être moins perturbé 

par la construction des assemblages de carrés. À l'inverse, une mauvaise reproduction des dimensions et des angles 

des patrons proposés pourrait mener à rejeter des patrons qui sont valides. 

e. Citer deux difficultés qu’un élève peut rencontrer pour traiter l’exercice. 1 point (0,5 point × 2) 

L’élève pourrait rencontrer des difficultés à : 

- utiliser en situation la notion de patron : il pourrait, par exemple, accepter l’assemblage 7 car le cube « se 

referme » même si deux faces se chevauchent ; 

- analyser chaque assemblage et anticiper la façon dont il se refermera pour former ou ne pas former un cube ; 

- rejeter l’assemblage E car, bien qu’il soit constitué de six carrés, il ne permet pas de construire un cube car quatre 

des six carrés ont un sommet commun alors que, dans le cube, un sommet est commun à trois faces. 

Tout autre difficulté, si pertinente, sera acceptée. 

3. À propos des exercices 2 et 6 

a. Reproduire sur la copie le patron A de l’exercice 2 et nommer par des lettres les points utiles pour indiquer les 

côtés qui se juxtaposent et les sommets qui se rejoignent pour former respectivement une arête et un sommet du 

cube. 1 point  

 

[AB] 

[BC] 

[CD] 

[DE] 

[EF] 

[ON] 

[AP] 

se juxtapose 

avec 

[LM] 

[IL] 

[HI] 

[GH] 

[FG] 

[OP] 

[MN] 

A 

B 

C 

D 

E 

N 

rejoint 

M 

L 

I 

H 

G 

P 

 

b. Répondre à la question de l’exercice 6. 0,5 point  

On veillera à ce que l’étudiant ne se limite pas à 

donner un schéma. Pour attribuer le 0,5 point, on 

exigera une phrase réponse ; par exemple : 

Trois couleurs sont nécessaires car, dans un cube, les 

six faces sont opposées deux à deux. 

 

Vert

Vert

Bleu                                       Bleu

Rose

Rose
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c. Quelle(s) différence(s) entre ces deux exercices ? 1 point  

Dans l’exercice 2, on propose deux patrons et ces patrons ne sont pas « traditionnels » ; le travail demandé porte sur 

les relations de voisinage des arêtes et des sommets du cube.  

Dans l’exercice 6, on propose un seul patron et il s’agit du patron « traditionnel » ; le travail demandé porte sur les 

faces et les arêtes du cube. Il faut en outre réfléchir sur la façon d’optimiser le nombre de couleurs à utiliser. 

Les deux exercices sont complémentaires.  

Compléments. L’exercice 2 permettrait de mettre en évidence que : 

- un segment commun à deux figures sur le patron est une arête du polyèdre ; 

- on peut avoir deux segments sur le patron qui correspondent à une même arête du polyèdre ; 

- une arête d’un polyèdre peut être représentée par un ou deux segments sur un patron de ce polyèdre ; 

- un sommet du polyèdre peut être représenté par un ou plusieurs points sur le patron. 

L’exercice 6 permettrait de mettre en évidence que : 

- un segment commun à deux figures sur le patron est une arête du polyèdre ; 

- on peut avoir deux segments sur le patron qui correspondent à une même arête du polyèdre ; 

- une arête d’un polyèdre peut être représentée par un ou deux segments sur un patron de ce polyèdre ; 

- deux polygones adjacents sur le patron sont toujours deux faces adjacentes sur le polyèdre ; 

- deux polygones qui ne sont pas adjacents sur le patron peuvent être des faces adjacentes sur le polyèdre, ou ne pas 

l’être ; 

- deux faces adjacentes sur le polyèdre peuvent être deux polygones adjacents sur le patron, ou ne pas l’être ; 

- deux faces non adjacentes sur le polyèdre ne peuvent jamais être des polygones adjacents sur le patron. 

4. À propos de l’exercice 3 

Après avoir travaillé avec ses élèves sur le patron d’un parallélépipède rectangle, un enseignant veut exploiter 

ces deux pages de manuel en faisant toutefois un choix différent d’utilisation chronologique. Il décide de 

proposer en premier l’exercice 3 en l’adaptant ainsi : 

Sachant qu’il n’existe que onze patrons du cube, recherchez toutes les façons 

d’associer six carrés identiques pour former le patron d’un cube.  

Vous disposez de feuilles de papier quadrillé (grands carreaux), des crayons de 

papier, des gommes, des règles, des ciseaux. 

 

Donner deux arguments en faveur du choix de cet enseignant. 1 point  

L’enseignant semble vouloir proposer à ses élèves un problème de recherche (ouvert), ce qui permettrait de 

débattre sur les propositions des élèves lors d’une mise en commun et ainsi revenir sur la notion de patron de 

polyèdre. 
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En construisant eux-mêmes les patrons, les élèves seront conduits à discuter à propos des relations de voisinages de 

faces et arêtes, ce qui les prépare au travail qui se fera avec les exercices 2 et 6. 

Le matériel mis à disposition permet une vraie manipulation et donc une vraie recherche expérimentale, alors que 

dans le manuel la recherche et la vérification restent abstraites. 

Même si des élèves ne trouvent pas les onze patrons possibles, ils en trouveront sans doute quelques uns chacun, ce 

qui permettra de valoriser leurs productions, alors que, dans le manuel, beaucoup de patrons sont déjà donnés, 

notamment certains des plus classiques, et il est donc plus difficile de trouver les autres. 

Tout autre argument, si pertinent, sera accepté. 

5. À propos de l’exercice 4  

Voici ci-dessous les productions de trois binômes d’élèves ayant traité l’exercice et à qui l’enseignant avait 

demandé de justifier leur construction du cube. Analyser les erreurs commises. 1,50 point  

Binôme 1. D’après le dessin réalisé par ces élèves, on peut déduire qu’ils ont séparé les six faces du cube afin de 

dénombrer tous les côtés des carrés qui les constituent. Cela donnant 24, les deux élèves ont divisé la longueur 

donnée (48 cm) par le nombre trouvé en déduisant ainsi que le cube à construire a une arête de 2 cm. 

Ces deux élèves semblent interpréter « la longueur totale des arêtes » comme étant la somme des périmètres des six 

faces. Le travail sur les patrons du cube les a sans doute influencés : leur dessin respecte la forme du patron 

« traditionnel » où les faces sont séparées.  

En outre, en partant d’un patron du cube, ils semblent penser que « le périmètre d’un assemblage de polygones est 

égal à la somme des périmètres des polygones » en transposant aux longueurs ce qui est vrai pour les aires. 

Binôme 2. Ces deux élèves ont sans doute dénombré les côtés « extérieurs » d’un patron de cube en obtenant le 

nombre 14. Ils ont ensuite divisé 48 par ce nombre et on déduit que le cube à construire a une arête de 3,42 cm 

(valeur approchée).  

Le travail sur les patrons du cube les a sans doute influencés mais, contrairement au binôme 1, ils calculent 

correctement le périmètre de l’assemblage de cubes. 

Binôme 3. Ces deux élèves peuvent avoir confondu le nombre d’arêtes avec le nombre de sommets et avoir donc 

divisé par 8 la longueur donnée. S’ils disposaient toutefois d’un cube posé sur la table, ils auraient pu dénombrer 

les arêtes en oubliant celle de la face « posée » sur la table. 

Outre ce qui est proposé ci-dessus, toute analyse pertinente sera acceptée. 

 

B. Les pyramides (cf. Annexe III-2) – 4 points 

1. À propos de l’exercice 6 (p. 187 du manuel) 

Réaliser l’exercice en proposant deux façons différentes de compléter l’assemblage donné. 1 point 
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2. En réponse à l’exercice 3 (p. 189 du manuel), un élève propose la solution suivante … 

Analyser cette production et proposer une solution correcte. 1,5 point 

D'après le texte produit par l'élève, on comprend qu'il a reproduit le patron b en le décalquant (avec du papier 

calque ou par transparence).  

Après une rotation de la feuille de 90° (dans le sens des aiguilles d'une montre), il décalque à nouveau le triangle 

vert en juxtaposant l'un de ses côtés au côté "libre" du carré ; remarquons que, du patron a au patron b, le triangle 

rouge a aussi subi une rotation (de 135°) dans le sens des aiguilles d'une montre. 

Il oublie d'effacer le triangle vert dans sa position initiale. Il perd de vue ce qu'il est en train de faire car il produit 

un assemblage avec six polygones (alors que un patron de pyramide à base carré n'en a que cinq). 

Il ne semble pas avoir vérifié que cet assemblage ne permet pas de construire une pyramide à base carrée car, en 

plus d'avoir une face de trop, cette face ajoutée n'est pas correctement positionnée. 

Le carré, avec ses caractéristiques, joue un rôle essentiel dans la stratégie suivie par l'élève : en tournant la feuille, 

le carré coïncide avec lui-même. 

Lorsque l'élève déplace la face verte, il ne l'a pas replacée le long de la bonne arête. Ceci est dû au fait que, 

travaillant à partir de la figure b sur laquelle la face rouge a été déplacée, il ne pense pas à aller placer la face verte 

tout en haut de cette figure, mais, comme dans l'exemple, au plus proche. La base étant carrée, il peut en effet coller 

la face verte selon l'arête qui le permet, sans vérifier si les arêtes et sommets se correspondent correctement. 

Outre ce qui est proposé ci-dessus, toute analyse pertinente sera acceptée. 

Des solutions correctes possibles. 

- À partir de du patron a : 
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- À partir du patron b : 

 

3. Citer trois différences entre ces deux exercices. 1,5 point 

Dans l’exercice 6 de la page 187 :  Dans l’exercice 3 de la page 189 : 

- il s’agit de reproduire et compléter un patron de 

pyramide ; les élèves doivent donc d'abord 
comprendre en quoi le patron donné est incomplet et 

pour cela se représenter mentalement ce que serait 

un patron complet de cette pyramide ; ils doivent 
ensuite réaliser cette représentation, en construisant 

la face correspondante, ce qui présente des 

difficultés techniques ; 
 

- la pyramide est à base rectangulaire ;  

 
- toutes les « faces » sont différentes ;  

 

 
- il n’y a qu’un seul patron ; 

 

- en découpant le patron « incomplet » et en le 
refermant, la « face » manquante n’est pas 

facilement repérable par le vide qui se constitue, ce 

qui n’aiderait pas forcément l’élève à saisir sa nature 
(les longueurs des côtés) et à savoir où la placer ; 

 

- aucun exemple n'est donné. 

- les patrons donnés sont complets : il s’agit de 

trouver un autre patron de pyramide que celui qui est 
proposé et cela en déplaçant une « face » qui est 

imposée et donc donnée avec ses dimensions, son 

orientation, etc. ; 
 

 

 
 

- la pyramide est à base carrée ;  

 
- les « faces » triangulaires sont deux à deux 

superposables ;  

 
- on peut partir du patron a ou du patron b ; 

 

- en découpant le patron et en le refermant, l’élève 
pourrait le redécouper autrement afin d’avoir un 

nouveau patron ; 

 
 

 

- un exemple est donné, mais cet exemple peut 
induire les élèves en erreur. 

Toute autre difficulté, si pertinente, sera acceptée. 
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Résumé  

Nous avons développé un Simulateur Informatique de Classe (désigné par « SIC ») comme ressource pour la 
formation des enseignants. Pour la conception du SIC, nous avons défini un système de paramètres basé sur un 

modèle d’actions – rétroactions des élèves (Sabra et al., 2014). Le système de paramètres est étroitement lié à un 

cas particulier de situation d’enseignement : résolution d’un problème ouvert en mathématique intégrant un outil 

TICE.  
La spécificité de cette ressource est qu’elle propose une situation entièrement contrôlée et reproductible de 

l’activité et des caractéristiques des élèves (Emprin 2011) ; elle permet aussi de recueillir des traces d’usages. Ce 

travail ouvre des nouvelles pistes de recherche en termes d’ingénierie de formation et ce en mettant en relation les 
pratiques simulées et les connaissances sur les pratiques réelles. 

 

I -  SIMULATEURS POUR LA FORMATION DES ENSEIGNANTS  

Dans cette première partie nous développons une réflexion historique sur les usages des outils numériques pour la formation et 

nous analysons succinctement les outils existants. Ces deux aspects permettent de questionner les choix théoriques et 

méthodologiques qui sont possibles en termes de construction d’outils de simulation. 

1 Pourquoi un simulateur informatique de classe 

L’utilisation des vidéos de classe par les enseignants et les formateurs a connu de nombreux développements ces dernières 

années. Dans le cas de la formation des enseignants, certains scénarios sont basés sur l’utilisation des vidéos de classe comme 

outils (Robert, 2005). Les enseignants se mettent dans la posture de préparer la mise en œuvre d’une séance et confrontent 
cette anticipation à ce qui s’est réellement passé dans une classe. Le scénario se poursuit par une recherche d’alternatives à la 

séance proposée.  

Partant du « postulat » que « le cinéma n’est pas le théâtre filmé », nous considérons que former avec les outils numériques ne 

peut pas se limiter à importer les pratiques de formation antérieures. Ainsi former et enseigner à l’ère du numérique consiste à 

développer des outils propres et des méthodes pour contribuer à l’émergence d’un nouveau modèle pédagogique détaché, 
autant que possible, du modèle traditionnel.  

En tant que didacticiens, nous nous intéressons à l’analyse des choix didactiques des enseignants et leurs effets sur les 

apprentissages des élèves. Nous avons, en nous basant sur certains de ces résultats, développé un premier modèle de 

Simulateur Informatique de Classe (désigné par « SIC » dans la suite).  

La construction du SIC nécessite de baser le système d’actions - rétroactions de l’outil sur des « lois » avérées qui permettent 

de garantir qu’il « réagisse » de façon proche de la réalité. Ces « lois », quand il s’agit de réactions d’êtres humains, peuvent 

être produites par le recueil d’expériences qui permet de dégager des règles, des invariants dans la relation entre l’activité de 

l’enseignant et celle de l’élève dans le cas du processus de résolution d’un problème ouvert en mathématique. Les « lois » 

peuvent également être produites par des résultats reconnus de la didactique ou d’autres domaines (psychologie, sociologie, 

etc.). 

Pastré (2005) propose plusieurs types de simulateurs : les « full scale simulators » qui visent à reproduire le plus fidèlement 

possible la réalité et les « part scale simulators » qui se focalisent sur une partie spécifique de l’activité du sujet. Les « full 

scale simulators » sont propices à l’entrainement systématique et à la création de réflexes alors que les « part scale » sont 

propice à la formation et à la réflexion sur l’action. Notre projet correspond à la construction d’un « part scale simulator ».  

 

mailto:Fabien.emprin@univ-reims.fr@univ-reims.fr
mailto:Hussein.sabra@univ-reims.fr
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2 Des simulateurs existants 

Nous avons essayé de regarder l'historique de la formation utilisant des technologies nouvelles pour la société de leur époque 

et en particulier les simulateurs. La formation à distance date du début du siècle dernier : le  CNED (Centre National de 

l’Education à Distance)  utilise les possibilités permises par les progrès du courrier et du téléphone pour mettre en place des 

formations à distance. Plus tard, dans les années 1960, la télévision a été utilisée pour mettre en place des programmes 

pédagogiques. L’avènement de l’informatique a permis le développement de logiciel pour l’enseignement et la formation. Un 

jeu informatique Army Battlezone (Atari 1980), un simulateur de char de combat, peut être considéré comme le premier 

simulateur de formation car, malgré un graphisme en filigrane, les trajectoires de tir étaient tellement réalistes que l’armée a 

décidé de l’utiliser pour former ses pilotes de char. La première question que nous nous posons est de savoir ce que l’on peut 
tirer de ces expériences qui ne datent pas d’hier. Ont-elles donné lieu à des recherches ou des analyses ? Il nous est apparu dans 

notre travail de documentation que très peu de recherches ont été menées ou diffusées sur ces éléments. Nous regardons 

également ce qui existe à l’heure actuelle. 

Dans le monde de la formation professionnelle, il existe des simulateurs : des simulateurs de vol ; des simulateurs de centrales 

nucléaires. Ces simulateurs sont à l’échelle 1 : 1, réaliste (full scale simulator, Pastré 2005). Des simulateurs de relation 
vendeur-acheteur ou de conseil client comme Renault académie par exemple sont des part-scale simulator. Là encore nous 

nous posons la question des recherches qui peuvent être menées à l’occasion de la mise en œuvre de ces outils et nous n’avons 

trouvé que peu de travaux permettant une analyse de ces pratiques et de leurs effets. 

Dans le monde de la formation des enseignants, on peut trouver des simulateurs de différents types. Morge (2008) a développé 

une simulation des interactions langagières en classe de sciences pour la formation des enseignants. Il existe aussi des 

simulateurs de classe dans le monde anglo-saxon comme Simschool
1
 ou teach live

2
. Le premier s’intéresse en premier lieu aux 

techniques de gestions de classe en fonction des profils d’élèves liés à des styles d’enseignement. Le second simule à échelle 

réelle et en temps réel les interactions prof-élève en relation avec leur motivation. Il s’agit d’un outil de réalité virtuelle 

immersif. Les deux simulateurs sont assez marqués par le contexte anglo-saxon (organisation de la classe notamment) et ne 

correspondent pas réellement à nos attentes.  

En effet, ce qui nous intéresse en tant que didacticiens c’est d’analyser les choix didactiques de l’enseignant et leurs effets sur 

les apprentissages des élèves. Faute de trouver des outils adaptés il fallait donc créer notre propre simulateur. 

II -  SIMULATEUR INFORMATIQUE DE CLASSE – SIC 

Notre simulateur a été clairement programmé en réponse aux besoins spécifiques que nous avons identifiés. Tout d’abord ne 

pas dissocier recherche et formation, ensuite privilégier la réflexivité sur les réflexes, prendre en compte l’enseignant sous 

plusieurs de ses dimensions et pas uniquement dans sa gestion du groupe ou dans ses choix de séance. 

1 SIC, présentation et contexte de développement 

Dans le SIC, nous ne simulons qu’une partie de la réalité. On y propose une situation entièrement contrôlée et reproductible de 

l’activité et qui permet de recueillir les traces d’usages. Il s’agit donc d’un part scale simulator (Pastré 2005). Nous avons fait 

le choix de simplifier les interactions enseignants/élèves en se limitant à la simulation de la dimension médiative (les 

interactions) des pratiques et à la simulation de l’activité de l’élève en fonction des choix de l’enseignant. Nous prenons en 

compte la dimension pédagogique dans une faible mesure.  

2 Système de paramètres de base pour la conception 

Nous avons développé un système de paramètres permettant la création des scénarii de séances à simuler. Le système de 

paramètres est étroitement lié à un cas particulier de situation d’enseignement : résolution d’un problème ouvert en 

mathématique intégrant un outil TICE. Nous nous sommes appuyés sur une situation pilote pour développer le système de 

paramètres : la résolution d’un problème ouvert de géométrie intégrant un logiciel de géométrie dynamique.  

Le système de paramètres repose sur : 

 les phases : un scénario comporte plusieurs phases (figure 1) caractérisant le processus de résolution d’un problème 

ouvert en classe de mathématiques (phase de consigne, phase de construction, phase de conjecture, phase de 

démonstration) ; 

 les actions de l'enseignant (didactiques et pédagogiques). Les actions de l'enseignant sont simulées sous la forme de 

choix que l’utilisateur exécute quand il utilise le simulateur ; 

 les états des élèves. La progression de l'apprentissage est complexe à quantifier. Pour rendre compte de cette 

progression pour chaque élève nous affichons sa production (ce qu’il est parvenu à faire avec le logiciel). Les 

productions doivent être analysées par l’utilisateur, elles sont révélatrices des erreurs de conception, de 

compréhension ou au contraire de la réussite de la tâche ; 

                                                        
1 https://www.simschool.org  
2 http://exceptionaleducation.buffalostate.edu/teach-live  

https://www.simschool.org/
http://exceptionaleducation.buffalostate.edu/teach-live
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 le temps (simulé). Chaque action « coûte » un certain temps, qui a été déterminé par les expérimentations. Lorsque 

cette variable atteint la valeur 55 ou plus, le scénario s'achève ; 

 Le niveau « d’agitation » des élèves. Suivant l'action de l’enseignant, la barre d’agitation des élèves peut augmenter 
ou se réduire. Cela peut affecter un ou plusieurs élèves. Si la classe atteint un taux d’agitation fixé cela stoppe le 

scénario et amène l'utilisateur à un « game over » ; 

 l’hétérogénéité de la progression des élèves. Chaque action de l'enseignant a des effets divers sur la progression des 

élèves dans le processus de résolution du problème. Gérer l’hétérogénéité des apprentissages constitue un défi 

principal dans le processus de résolution de problème ouvert en mathématique. Nous donnons la possibilité de gérer 
l’hétérogénéité par des actions de type « accompagnement individuel » ou « aide collective ».  

Ce système de paramètres permettra, dans de futurs développements, de fournir un cadre pour l’analyse didactique des 

nouvelles situations de résolution de problèmes ouverts à simuler et de mettre en place un algorithme qui pourra être repris 

pour la programmation des nouveaux scénarios (séances simulées).  

 

 

Figure 1. La structuration en termes de phases du scénario de résolution d’un problème ouvert intégrant un outil TICE 

3 Interface et questionnaire 

Le simulateur est disponible en ligne à l’adresse : http://cerep-sic.univ-reims.fr/. L’interface est composée de deux parties 

correspondant à deux possibilités :  

 si l'utilisateur n’a pas de compte il doit en créer un et remplir un questionnaire. Le but de cette organisation est de 

limiter les accès au site à des personnes averties et volontaires. Le questionnaire comporte des questions qui nous 

permettent ensuite de dégager des analyses en fonction des paramètres telles que l’âge, le sexe, le statut, etc. Ces 

données sont traitées anonymement. 

 si l'utilisateur a un compte il peut accéder à la simulation. A la fin de la simulation, il est proposé d’envoyer la 
simulation (toujours anonymement) aux chercheurs. 

Afin d'établir des statistiques sur les résultats d’usages en fonction des profils des utilisateurs, nous avons développé une base 

de données qui permet de stocker les résultats. Le questionnaire « sociologique » comporte 18 questions. Les questions portent 

sur : le genre, l’âge, la formation, l’ancienneté, le profil académique, le rapport à la technologie ; et leur perception de leur 

niveau en termes d’usage de la technologie ; le rapport à la technologie dans/pour l’enseignement (ces questions permettent de 
caractériser l’usage des TICE). Certaines questions conçues ont pour objectif de renforcer notre interprétation des choix 

effectués par les utilisateurs. Nous avons aussi une question sur la gestion de l’hétérogénéité de la classe à partir de (Piquée 

2010) et la prise en compte des élèves ayant des besoins particuliers (Gombert et al. 2008). A la fin du questionnaire, nous 

avons proposé des affirmations pour l’analyse de la composante personnelle des pratiques au sens de (Robert & Rogalski 

2002).  

http://cerep-sic.univ-reims.fr/
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Les données (réponses au questionnaire) sont ensuite stockées tout en permettant de conserver l'anonymat et en rendant unique 

chaque questionnaire. 

III -  TRAVAIL SUR UN SCENARIO DE FORMATION 

L’enjeu de cet atelier était de présenter le simulateur de classes et d’analyser les potentialités de l’outil, tant pour la formation 

que pour la recherche.  Le fait de tester le simulateur fait partie intégrante de la démarche.  

1 La situation de géométrie implémentée dans le SIC 

Nous avons choisi de simuler un problème ouvert (annexe 1) qui demande aux élèves la construction d’une figure dans un 
logiciel de géométrie dynamique (LGD). 

La séance simulée implémentée, est structurée autour des quatre phases adoptées (§ II.2) de résolution d’un problème ouvert 

intégrant un outil TICE :  

 Phase de consigne, une phase importante lors de la mise ne place d’une situation de résolution de problème en classe 

des mathématiques. Dans la séance implémentée, les utilisateurs ne peuvent pas choisir une formulation de la 

consigne, mais seulement les conditions suivant lesquelles on donne la consigne (écran allumé ou pas, par exemple). 

 Phase de construction : les élèves construisent, sur un LGD un cercle avec deux diamètres perpendiculaires. Deux 

points (B et F) sur le cercle et leurs projetés orthogonaux sur les diagonales (A et C, E et G). 

 Phase de conjecture : lors de cette phase, les élèves ont à répondre à la question suivante : « quel est le segment le plus 

long ? » en utilisant des outils disponibles (bouger les points, des outils de mesure, etc.). Une construction correcte est 

une construction qui ne se déforme pas en bougeant les points. Pour résister, la figure doit être construite avec l’outil 
“perpendiculaire en … sur la droite ».  

 Phase de démonstration : une conjecture correcte va conduire à l’identification des bases de la démonstration. OABC 

et OGFE sont deux rectangles, on peut déduire donc que [OB] et [AC] sont de longueurs égales. B et F sont sur le 

même cercle ayant O comme centre. [OB] et [OF] sont donc égales. Par transitivité, [EG] et [AC] sont de même 

longueur. A l’issue de cette phase, la mise en commun et les traces écrites (sur le tableau ainsi que sur le cahier de 

l’élève) sont importantes. 

L’utilisateur doit mener la séance qui s’appuie sur le problème ouvert proposé. Les élèves doivent construire la figure dans un 

LGD puis conjecturer et démontrer. Pour cela, il fait des choix (en cliquant sur l’un des boutons à droite de l’écran, cf. figure 

2) et voit l’effet sur le travail de l’élève (sur l’écran et la barre d’agitation). 

 

Figure 2. Copie d’écran du Simulateur Informatique de Classe (SIC) 

 

A la fin de la simulation, l’utilisateur reçoit pour chaque binôme trois informations : où en est-il dans la construction sur le 
logiciel, où en est-il de la démonstration (ou de la conjecture) et de quoi se souvient-il une semaine après la séance. Ces 

paramètres permettent à l’enseignant d’évaluer l’effet de ses choix sur les apprentissages et le travail des élèves. 

L’utilisation du simulateur en formation permet donc de construire, en accéléré une expérience pratique partagée. Mais cette 

classe virtuelle est un environnement inédit pour la recherche. Elle fournit un milieu complètement contrôlé pour comparer les 

choix des enseignants. 
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2 Se projeter dans la séance 

Nous avons commencé à faire chercher les participants à l’atelier la situation de géométrie (Annexe 1). Nous avons demandé 

ensuite de construire, en mettant en œuvre cette situation, une séance de classe pour les CM2. Pour la construction du scénario, 

nous avons fourni aux participants des notes d’un entretien préalable avec une enseignante qui pointe un objectif de la séance 

(Annexe 2), une proposition d’un déroulement, ainsi que des difficultés à anticiper.  Le but est de permettre aux participants de 

se projeter dans la situation et préparer sa mise en œuvre en classe. A l’issue de ce travail, les retours des participants ont 

permis une réflexion approfondie autour de la situation et le processus de sa mise en œuvre en classe. Parmi les points soulevés 

de ces retours : 

 les élèves auront des difficultés dans la réalisation de la figure sur le LGD (les diamètres construits comme des 

cordes ; les points ne sont pas construit sur le cercle), ce qui va handicaper la tâche de conjecture ; 

 l’articulation de deux tâches en une situation pourrait être source de difficulté pour les élèves : la construction sur 

LGD ; le travail sur la conjecture. Chaque tâche possède un enjeu : la construction nécessite l’utilisation de primitives 

du LGD qui traduisent des propriétés mathématiques ce qui permet une appropriation de la figure ; la conjecture 

permet de travailler l’analyse de la figure et la mobilisation des propriétés géométriques. 

Cette analyse de la situation a permis aux participants de concevoir des scénarios différents pour la mise en œuvre en classe.  

Une proposition d’un scénario avec deux ateliers : un sur la situation en papier-crayon (SPC) et l'autre sur le LGD. Pour la 

comparaison des longueurs, cette configuration enrichirait la phase de conjecture par des idées provenant des deux ateliers.  

Une deuxième tentative de proposition basée sur l’énoncé 1 (cf. Annexe 1) a eu lieu. Cette tentative a rencontré deux 

obstacles : 1) dans la construction, où place-t-on les points sur la figure ? 2) On demande au logiciel de mesurer mais comment 

faire pour les amener à bouger un point sur le cercle ?  

Un troisième scénario a été proposé et lié à un objectif préfixé : avoir un déroulement, après la construction, de la forme 

(observation-conjecture-démonstration). Dans ce cas-là, des questions ont été soulevées : pour amener le débat, on peut choisir 

trois constructions différentes ? Comment gère-t-on les élèves qui ont le plus de difficulté ? Comment faire pour aller plus loin 

que conjecturer l'égalité de longueurs de [AC] et [EG] ? Pour cette dernière question, une piste a été proposée : afficher la 

mesure de la longueur d’un rayon. Cette dernière proposition a engendré des discussions sur le rôle d’accompagnement de 

l’enseignant lors de ces interactions avec les élèves.  

3 La mise en œuvre de la situation simulée « géométrie »  

Lors de la prise en main de la séance simulée dans le SIC, il est paru que les participants ont eu de difficultés de mettre en 

place un scénario qui n’est pas le leur. Parmi les questions qui se sont posées lors de l’utilisation du simulateur par les 

participants :  

 Comment avoir d'autres choix ?  

 Est-ce « pertinent » de donner un simulateur qui propose des choix qui s'appuient sur les pratiques les plus usuelles 

observées ? 

 Pourquoi ne pas laisser le choix de « tester en sécurité » des choix non pensés initialement ? 

En réponse à ces questions nous pouvons avancer plusieurs réponses : 

Le simulateur est basé sur l’ensemble des choix observés lors du travail préparatoire, ce qui veut dire que ce sont les choix les 
plus usuels, il reste néanmoins possible d’implémenter dans le logiciel des choix marginaux mais comment faire pour que ces 

choix n’influencent pas les enseignants qui n’auraient pas eu cette idée de prime à bord ? Nous avons donc inséré dans la 

première version du simulateur, des choix cachés, qui n’apparaissent que si l’utilisateur entre un code donné. Ainsi l’utilisateur 

qui le demande peut accéder à un choix marginal sans influencer les autres utilisateurs. 

Des perspectives pour le développement du SIC ont été discutées :  

 fournir aux utilisateurs l’arborescence des choix comme celle présente en figure 3, ce qui ouvre la possibilité à 

l’anticipation ; 

 le développement d’une phase de dévolution de la situation, qui paraît pour certains participants la phase la plus 

importante dans la mise en œuvre d’une situation de résolution d’un problème ouvert ; 

 simuler les dynamiques de la phase de mise en commun ; 

 permettre un accès plus facile aux productions d'élèves avec une meilleure visibilité.  

Là encore pour chacune de ces questions, des façons d’aborder la situation simulée sont sous-jacentes : 

Par exemple le fait de ne pas donner l’arborescence des options est un choix délibéré. En effet le temps d’anticipation du 

scénario doit permettre aux enseignants de réfléchir aux alternatives qui s’offrent à eux, donc à déterminer leurs choix a priori. 

Le fait de se rendre compte que l’on a anticipé certaines questions mais que l’on en a omise d’autres est très formateur.  
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Figure 3. L’arborescence des choix correspondant à la phase de conjecture implémentés dans le SIC. 

 

Quels sont les apprentissages des enseignants sur SIC : 

En analysant les réactions des élèves au travers des différentes simulations, les enseignants décodent en quelque sorte la façon 

dont le logiciel a été programmé et analyse ainsi les « lois » didactiques qui le font fonctionner. Identifier et formuler ces 

« lois » revient à mettre au jour les apprentissages didactiques visés. En fait SIC permet la mise en relation des savoir et des 
savoir-faire par l’analyse de son fonctionnement. Par exemple, les enseignants identifient très clairement que le logiciel est 

programmé pour rendre impossible le fait de mener de front un travail approfondi de construction sur le logiciel de géométrie 

dynamique et un travail de conjecture poussé. Cela veut dire que les deux enjeux sont dissociés : construire et conjecturer, la 

conjecture étant l’enjeu principal si on parle de problème ouvert et la construction doit être à son service. Cette mise à distance 

des compétences de tracé, ici sur logiciel, mais aussi avec un papier et un crayon est importante dans la réflexion didactique sur 

l’enseignement de la géométrie. 

IV -  DEVELOPPEMENT, RECHERCHE ET PERSPECTIVES 

La situation implémentée dans le SIC est intégralement reproductible et contrôlée. En conséquence, si des choix différents sont 

opérés, ils ne peuvent être dus qu’à l’utilisateur. SIC permet donc d’analyser l’influence des paramètres individuels sur les 

choix (Age / sexe / ancienneté / relation avec les technologies) sur les choix de gestion de la séance simulée. Nous précisons 
bien ici « simulée » car l’analyse ne porte pas sur des pratiques réelles et la porté de nos conclusions est intimement liée au fait 

que les enseignants travaillent sur simulateur. En résumé, si nous identifions effectivement des relations entre paramètres 

individuels et choix ce ne sont que des hypothèses sur les pratiques réelles. 

Le premier recueil de données est basé sur 55 séances enregistrées par 34 utilisateurs différents dont 12 ont fait des essais 

multiples. Nous avons regardé des choix symboliques comme le premier choix qui est une stratégie de gestion de classe : avant 
de donner la consigne on dit aux élèves d’allumer les ordinateurs, de ne pas allumer les ordinateurs ou on donne la consigne 

sans préciser quoi que ce soit. L’analyse statistique ne montre aucun facteur individuel significatif pouvant être relié à ces 

choix. De même le moment où l’enseignant choisi de passer de la construction à la conjecture n’est pas marqué, il n’y a pas 

ceux qui veulent passer à la conjecture tôt et ceux qui veulent tard mais une répartition uniforme du moment de choix dans le 

temps. Cela nous a permis de mettre en évidence la variété des déroulements des séances simulant des situations complexes 

d’enseignement (résolution d’un problème ouvert en mathématiques avec un outil TICE). Les avis non tranchés ou l’absence 

des tendances générales que nous détectons dans ces premières analyses, nous poussent à émettre l’hypothèse qu’il y a un fossé 
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entre les savoirs et les savoir-faire par rapport à ces situations. Ni l’ancienneté, ni l’expérience dans le domaine du numérique 

ne sont déterminants dans le choix  

Nous avons conçu un simulateur avec un scénario (scénario « géométrie ») contenant quatre phases qui structurent le processus 
de résolution d’un problème ouvert utilisant un logiciel de géométrie dynamique (annexe 1). Tout en conservant le cas de la 

résolution des problèmes ouverts intégrant les TICE, nous mettrons cette structure à l’épreuve en considérant d’autres niveaux 

d'enseignement (collège et lycée) ainsi que d’autres champs mathématiques (algèbre et arithmétique). Le recueil de nouvelles 

expériences réelles issues des observations en classes, nous aide à identifier des règles et des invariants dans la relation entre 

l'action de l'enseignant, les réactions des élèves et la progression de leur apprentissage. 

Des résultats de recherche en didactique des mathématiques mettent en évidence que le passage de la phase de conjecture à 
celle de démonstration est complexe (Jones & Herbst 2012). La transition conjecture/preuve nécessite, pour pouvoir la simuler, 

le développement d’un cadre épistémologique et didactique fin permettant l’analyse des multiples expériences réelles d’une 

même situation.  

En outre, les caractéristiques didactiques de chaque phase fixent les actions simulées de l’enseignant (voir figure 1). En 

revanche, dans le processus de résolution d’un problème ouvert en mathématiques, l’interaction entre les différentes phases 
sont dynamiques (par exemple, lors de l’élaboration des conjectures ou lors d’une démonstration, on peut revisiter la 

construction). Ce dynamisme est pris en compte partiellement dans le SIC. Une prise en compte plus importante de ce 

dynamisme demande une considération systématique de la portée des analyses didactiques et des contraintes informatiques.  

La limite évidente de ce travail, que ce soit la simulation pour la formation et la simulation pour la recherche est que la 

simulation de pratique n’est pas la pratique.  

Dans le cadre de la formation, cette limite est facilement gérée par le formateur : l’analyse préalable du problème et la mise en 

commun permettant de mettre en évidence les « règles » que les enseignants ont détecté dans le fonctionnement du logiciel. 

Les enseignants en formation acceptent volontiers ces règles mais devront les mettre à l’épreuve de leur propre pratique. Cela 

ne semble pas spécifique au simulateur mais lié aux dispositifs stage de formation où ce que les enseignants apprennent est 

hors de leur contexte d’enseignement et doit être instancié dans les pratiques réelles. 

Le simulateur est donc un outil qui permet de détecter des relations potentielles, de formuler des hypothèses qu’il faudra aller 

vérifier dans la pratique avec de vrais élèves. Nous espérons avoir suffisamment d’utilisateurs pour faire des analyses 

statistiques et émettre des hypothèses, pour cela nous comptons sur vous et la diffusion que vous pourrez faire dans vos 

réseaux professionnels (la simulation est utilisable aussi pour des enseignants du cycle 3 de l’école primaire). 

Nos perspectives de développement du SIC sont de trois ordres : 

1° La construction d’une interface « formateur » qui permette à tous de programmer les interactions professeurs-élèves et ainsi 

de développer sa propre simulation. 

2° La construction de nouveaux scenarios de formations basés sur des analyses didactiques et des contextes variés. 

3° L’analyse, sur des quantités de données importantes, des relations entre paramètres individuels et choix. 

Cet atelier nous a également aidé à voir, grâce notamment à nos collègues suisses, que notre simulateur était très imprégné du 

fonctionnement français. Par exemple la démarche de problème ouvert et le contenu même de ce qui est enseigné n’est pas 

utilisable en Suisse. La question des variabilités de forme et de fond qui est mise à jour ici, comme elle l’était d’ailleurs déjà 

quand nous avons analysé et rejeté les simulateurs anglo-saxons, serait un sujet intéressant à traiter.  
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ANNEXE 1 

Séance sur l’atelier de géométrie, classe de sixième 

 

Énoncé groupe 1 : 

Réalise le dessin ci-contre avec « l’atelier de géométrie ».  

(Tu commenceras par le cercle, ses deux diamètres perpendiculaires 

puis tu placeras les points B et F et tu continueras la construction en 

respectant les codages) 

Quel est le plus long des deux segments, [AC] ou [EG] ?  

 

Énoncé groupe 2 

Réalise le dessin ci-contre en suivant le programme suivant : 

1) Trace un cercle et place son centre O.  

2) Trace deux diamètres perpendiculaires. 

3) Place un point B sur le cercle (comme sur la figure) 

4) Trace [BC]   [OC] et [AB]   [OA] 

5) Place un point F sur le cercle (comme sur la figure) 

6) Trace [EF]   [OE] et [OF]   [OG]. 

 

Quel est le plus long des deux segments [AC] ou [EG] ? 
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ANNEXE 2 

Entretien préalable avec l’enseignante : prise de notes 

 

F : Quels sont les enjeux de cette séance pour toi ? 

F : D’abord les enjeux mathématiques ? 

E : Il s’agit du réinvestissement du travail de construction ; d’un travail sur la consigne. 

L’utilisation du logiciel (atelier de géométrie) permet de faire rapidement beaucoup de constructions pour faire des conjectures. 

On n’est quand même qu’en 6ème mais moi je voudrais qu’ils repèrent qu’il y a un rectangle et qu’ils utilisent une propriété des 

diagonales pour répondre à ma question : segments de la même longueur. 

Et un enjeu plus général ? 

C’est le débat : faire valoir ses droits, argumenter à tout moment. 

Il y aussi l’apprentissage de l’autonomie : aller chercher des renseignements dans leur livre. 

Il y a aussi un enjeu de citoyenneté : je souhaite qu’ils apprennent à ne pas « tout gober ». 

Pourquoi utiliser les ordinateurs dans cette séance ? 

Il y a l’aspect spectaculaire, ça change, c’est ludique. 

L’exercice vient de l’IPR de maths lors d’une liaison CM2-6ème et cet exercice m’avait tout de suite emballé 

Quel est le déroulement prévu ? 

Au début ils travaillent à la construction : construire un rectangle sans dire que c’est un rectangle. Par les angles droits. Il y 

aura un document écrit pour les consignes différentes dans l’un et l’autre groupe. 

Puis il y a un temps de recherche par binôme et les binômes sont par affinités 

Il y a ensuite une mise en commun : débat scientifique, argumentation 

Quelles sont les difficultés que tu anticipes ? 

Ils vont avoir du mal à trouver la propriété des diagonales pour argumenter. 

Ils auront aussi certaines difficultés à faire la construction (notamment groupe 2) 

Ce sont deux groupes différents « de niveau ». 

Les séances qui ont été faites au préalable dans l’année : 

Connaissance des droites perpendiculaires, cercle et compas travail sur les figures, triangle, rectangle carré, quadrilatères, cerf 

volants…ils n’ont pas le cours mais ils ont le livre. 

Quelles sont les informations que tu peux me donner sur l’environnement, les élèves l’établissement… ? 

C’est une relativement bonne classe (élèves bilingues, personnalités assez fortes avec parfois des conflits mais avec des 

résultats assez bons, 4 sous la moyenne, une en grande difficulté, le reste est bien) 

On a fait quelques séances en maths et en informatique. Ils ont vite fait de comprendre comment ça marche, maths en poche. 

L’atelier de géométrie a déjà été travaillé une fois avec des travaux de construction d’un rectangle, recherche d’alignement de 

points, des arbres à planter… 

Il y en a toujours un qui a trouvé quelque chose qui va aider les autres 

La séance là c’est en prolongement, comme types de problème ouvert, comme ça…ça permet de réfléchir autrement que de 

chercher à reproduire des situations analogues. 

Ils n’ont pas abouti dans le problème d’alignement, il faut qu’ils se débrouillent je pense que je le reproposerai. 

L’utilisation des TICE est courante pour les élèves : labo de langue et les profs de français. Je ne sais pas trop comment mais 

ils connaissent, en techno ils n’en font plus. 
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ÉÉLLAABBOORRAATTIIOONN  DD’’UUNNEE  RREESSSSOOUURRCCEE  PPOOUURR  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  

EENN  GGEEOOMMEETTRRIIEE  ::  LLEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  AA  LL’’AAIIDDEE  DD’’UUNN  

GGAABBAARRIITT  DDEE  RREECCTTAANNGGLLEE  

Stéphane GINOUILLAC 
ESPE de l’Académie de Versailles 

Laboratoire LMV (UVSQ) 
Stephane.Ginouillac@uvsq.fr 

 

Résumé  
Nous proposons une situation pour la formation en géométrie, dans une perspective d’homologie-
transposition, qui repose sur l’utilisation d’un gabarit de rectangle comme un instrument pour réaliser 
des problèmes de construction. Après une description de la situation proposée, ainsi que des questions 
et des ressources existantes qui l’ont inspirée, nous étudions certains éléments de transposition 
auxquelles elle peut donner lieu, d’ordre didactique (notamment la genèse instrumentale des 
instruments en géométrie) ou mathématique (par exemple la réactivation de savoirs de géométrie du 
collège ou la rédaction de programmes de construction). Nous présentons enfin une première 
expérimentation de cette situation qui a pu être menée en formation initiale et que nous décrivons à 
l’aide d’un modèle d’analyse de situations de formation, actuellement développé par la Copirelem. 

Avertissement avant de commencer la lecture du texte : 

Il nous semble extrêmement important, avant la lecture de ce texte, de s’approprier d’abord la situation 
proposée en commençant par résoudre quelques-uns des problèmes de construction demandés (ajoutons 
que c’est aussi la première tâche qu’ont dû effectuer les participant-es 1 de l’atelier avant de pouvoir en 
discuter). Ce premier temps de recherche nous semble en effet indispensable pour profiter pleinement 
des analyses qui vont suivre. Pour cela, il y a besoin d’une feuille de papier blanc, d’un crayon et d’un 
gabarit de rectangle, c’est-à-dire d’un simple morceau de papier un peu fort (ou carton, bristol, etc.) 
découpé en forme de rectangle, par exemple aux dimensions de 2,5 cm sur 6,5 cm2. On ne doit l’utiliser 
que comme gabarit, c’est-dire pour tracer tout ou partie de son contour, sans pouvoir écrire dessus ni le 
plier ni le déchirer. Au moyen de ce seul instrument, il est demandé de réaliser les constructions qui sont 
proposées dans la feuille A de l’annexe 2 (ou du moins, si ce n’est de les réaliser toutes, au moins celles 
numérotées de 1 à 12). 

I -  INTRODUCTION 

Cet atelier a été inspiré par un atelier du précédent colloque de la Copirelem (Celi & Jore, 2014) qui 
proposait également d’utiliser des problèmes de constructions au moyen d’un instrument atypique, la 
règle à bords parallèles, dans une stratégie d’homologie-transposition en formation. Cet atelier visait 
explicitement la transmission de contenus mathématiques à des étudiant-es en première année de master 
enseignement pour le premier degré (M1-PE), l’enjeu étant en quelque sorte de leur permettre de se 
réapproprier autrement la géométrie du collège. Cette situation visait ainsi, comme premier enjeu, le 
travail de contenus mathématiques du second degré sans se centrer sur d’éventuelles possibilités de 
reprises directes au niveau du premier degré.  

Inspiré par cette proposition (ainsi que par d’autres ressources qui seront détaillées plus loin, 
notamment la situation du gabarit de carré déchiré qui a fourni l’idée d’utiliser des gabarits), la question 

                                                   
1Nous utiliserons cette graphie mixte pour prendre en compte les deux genres sans en exclure aucun, dans la 

mesure où elle constitue un standard qui est de plus en plus répandu de nos jours, et où elle permet d’écrire des 
formulations moins lourdes que celles du type : « les participantes et les participants ». 
2
 Pour les habitué-es des transports en commun d’Ile-de-France, un simple ticket de métro usagé peut aussi bien 

faire l’affaire ! 
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s’est posée de chercher une situation du même type mais s’appuyant sur des contenus plus proches de 
ceux du premier degré et qui permette ainsi de travailler des enjeux mathématiques et didactiques de 
l’école élémentaire. Cette réflexion a conduit à la proposition de la situation présentée ici, dite « situation 
des constructions au gabarit de rectangle ».  

Une expérimentation partielle en 2014-15 avec des étudiant-es-stagiaires (PES) en deuxième année de 
master (M2), puis une autre plus complète dans un module de formation préprofessionnelle en troisième 
année de licence (L3), ont renforcé l’idée que cette situation pouvait être effectivement intéressante en 
formation. Ces expérimentations ont servi d’appui dans ces deux niveaux (L3 et M2) à un travail sur des 
contenus à la fois didactiques (en particulier, la question de la genèse instrumentale des instruments de 
géométrie) et mathématiques (notamment la révision de certaines notions de géométrie du collège et la 
rédaction de programmes de construction). Restait alors la nécessité de présenter les premières intuitions 
qui s’en dégageaient à un collectif plus large de formateur-es afin de mieux évaluer la portée potentielle 
de ce qui était proposé, et ce retour constituait l’un des principaux enjeux de cet atelier. De fait, un 
certain nombre des participant-es de l’atelier ont confirmé l’intérêt qu’ils voyaient à utiliser cette 
situation en formation initiale (que ce soit pour des niveaux de L3, M1 ou M2), voire ont envisagé de la 
transposer en formation continue ou bien pour la classe elle-même, et nous essayons de présenter ici les 
principaux éléments qui ont été dégagés. 

Pour cela, nous commencerons par décrire la situation proposée (partie II) et le déroulement de l’atelier 
(III), puis nous présenterons les questionnements qui en étaient à l’origine (IV) et les ressources qui ont 
contribué à l’inspirer (V). Nous analyserons ensuite certains des éléments de transposition qui nous 
semblent pouvoir être associés à cette situation en formation et qui ont été discutés pendant l’atelier, en 
développant particulièrement des questions qui relèvent de la genèse instrumentale (VI) puis plus 
brièvement d’autres qui ont également été discutés pendant l’atelier, notamment concernant des enjeux 
de démonstration et des enjeux langagiers (VII). Nous décrirons pour finir l’expérimentation qui a été 
menée en licence et nous analysons son déroulement à l‘aide d’un modèle d’analyse de situations de 
formations qui est actuellement en cours de développement par la copirelem (VIII). 

II - LA SITUATION DES CONSTRUCTIONS AU GABARIT DE RECTANGLE  

Commençons par décrire la situation mathématique proposée, que nous désignerons dans toute la suite 
comme « situation des constructions au gabarit de rectangle » ou même seulement « situation du gabarit de 
rectangle ». Nous présentons d’abord le matériel utilisé, en soulignant certains choix opérés concernant 
des variables didactiques, puis les problèmes de construction qu’il s’agit de réaliser. 

1 Le matériel utilisé 

Pour cette situation, il y a besoin d’une feuille de papier, d’un crayon ou d’un stylo et d’un gabarit de 
rectangle, qui servira d’instrument de construction. Chaque personne dispose d’un seul gabarit, avec 
lequel elle doit réaliser toutes les constructions. Il s’agit d’un simple rectangle découpé dans un papier 
un peu fort (ou du bristol ou du carton léger...). Les gabarits employés dans l’atelier étaient semblables à 
ceux utilisés en licence ; des photographies les présentent en annexe 1. Les principales variables 
didactiques les concernant sont : la taille des gabarits, leur format (rapport entre la longueur et la largeur), 

le matériau dans lequel ils sont découpés et le papier utilisé pour réaliser les tracés. 

Concernant ce dernier, il est bien sûr préférable de réaliser les constructions sur du papier uni et non pas 
quadrillé, quitte à devoir distribuer des feuilles blanches en même temps que les gabarits. Ce point était 
clairement évident dans l’atelier mais il ne l’était pas autant auprès des étudiant-es (que ce soit en M2 
comme en licence).  

Concernant le matériau, les gabarits que nous avons utilisés étaient découpés dans du papier coloré, 

disponible en plusieurs couleurs, d’un grammage de 160 g par , c’est-à-dire seulement deux fois plus 
épais que du papier ordinaire. Les couleurs vives utilisées permettaient de bien voir les gabarits sur la 
feuille et de clairement les distinguer des constructions réalisées. Le choix d’utiliser du papier rend 
disponibles a priori de nombreuses autres utilisations possibles comme instruments (on peut notamment 
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écrire dessus, les plier, les déchirer, etc.), mais le seul emploi qui est visé ici est celui de gabarit, c’est-à-
dire pour tracer son contour. Le matériau retenu (un papier à peine plus épais que du papier ordinaire) 
était délibérément choisi pour être très quelconque, voire même relativement fragile. Ainsi rien ne 
permet au départ d’identifier ces gabarits à de véritables instruments de géométrie, et la présence des 
couleurs renforce encore cet effet (une PES en M2 l’appelait ainsi par exemple « le petit rectangle orange »...). 

En revanche, le fait que ce choix permette d’autres utilisations oblige à imposer par une consigne 
explicite de se limiter au seul usage du tracé du contour. Un matériau plus épais (carton, bois) et/ou sur 
lequel il est impossible d’écrire (métal, plastique) empêcherait d’une façon automatique ces autres 
usages, mais aurait l’inconvénient de rapprocher de façon plus visible le gabarit d’un instrument de 
géométrie classique. Par ailleurs, on peut également choisir de maintenir ouverte la possibilité de ces 
utilisations alternatives du gabarit et nous verrons que c’est le choix qui fut expérimenté en licence. 
Dernier point concernant le matériau, le fait qu’il soit très léger rend les constructions effectuées 
relativement malhabiles ou imprécises. Ceci est en soi-même intéressant : l’instrument étant alors par 
nature lui-même peu précis, l’exactitude des tracés ne réside plus dans la précision des gestes ou dans la 
finesse des traits, mais dans la certitude qu’on a bien effectué des manipulations correctes, c’est-à-dire in 
fine dans un argument d’ordre plus théorique que graphique (les moyens de validation sont alors 
appauvris). Enfin, le choix a été fait ici d’un matériau opaque, qui est bien visible sur la feuille et cache 
en partie les constructions ; on pourrait imaginer à l’inverse la possibilité d’utiliser un matériau plus 
transparent (un plastique rigide et fin par exemple). 

En ce qui concerne la taille des gabarits, il faut évidemment éviter que l’une de ses dimensions ne soit un 
multiple entier de l’autre, ou même qu’elle s’en approche pour des étudiant-es qui peuvent facilement 
proposer des constructions approchées. Le choix a été fait ici d’une longueur comprise entre 2 et 3 fois la 
largeur. Il faut par ailleurs que les gabarits ne soient ni trop grands ni trop petits, en particulier qu’ils 
tiennent bien dans la main comme sur la feuille, pour permettre à la fois des manipulations 
ergonomiques et des constructions lisibles. Da façon précise, les dimensions que nous avons retenues, 
(d’environ 2,5 cm sur 6,5 cm), se sont révélées assez pratiques à l’usage 3.  

Enfin, pour la présentation des constructions au tableau, nous avons utilisé un gabarit agrandi, découpé 
dans le même matériau, et qui mesurait approximativement 12 cm sur 30 cm. 

2 Les constructions demandées et leur progression 

En utilisant comme seul instrument le gabarit, employé uniquement pour tracer tout ou partie de son 
contour, la situation demande de réaliser un certain nombre de problèmes de constructions, de 
difficultés variées. Le défi qui est présent dans cette situation, qui en fait tout le sel et l’intérêt, réside 
dans le fait qu’on emploie le gabarit d’une forme donnée (ici un rectangle) pour produire d’autres 
formes que la sienne, en commençant par des rectangles de tailles différentes, puis d’autres quadrilatères 
(carrés, losanges, parallélogrammes…) et enfin d’autres figures qui ne sont pas des quadrilatères 
(triangles, hexagones…). Les participant-es de l’atelier ont d’ailleurs relevé que ce point-là les avait 
particulièrement stimulé et, de même qu’avec les étudiant-es, il était plus facile de les lancer la recherche 
que de les arrêter. Ajoutons qu’on peut aussi réaliser avec cet instrument des constructions usuelles avec 
la règle et le compas, telles que la médiatrice d’un segment, la bissectrice d’un couple de droites, etc. 

Les problèmes ont été proposés au moyen d’une feuille de questions qui suit une progression 
déterminée. La feuille utilisée pour l’atelier diffère légèrement de celle qui a été employée en licence ; la 
première (feuille A) est présentée en annexe 2 et la deuxième (feuille B) en annexe 3. Nous nous 
appuyons ici sur celle utilisée dans l’atelier. Les raisons qui ont permis d’établir la progression des 
questions ont été clairement perçues par les participant-es de l’atelier : il s’agit d’élargir progressivement 
le champ et la portée des possibilités du gabarit de rectangle en tant qu’instrument, ce qui conduit à un 

                                                   
3On peut ajouter qu’avec ces dimensions, le format du rectangle, c’est-à-dire le rapport entre sa longueur et sa 

largeur, est alors égal à 5/13, ce qui aussi un rapport entre deux termes de la suite de Fibonnacci. Ceci assure qu’il 
existe un nombre minimal de relations numériques entre les deux dimensions du rectangle. 
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processus de « genèse instrumentale » (cf. Rabardel, 1995a, 1995b) sur lequel nous reviendrons dans la 
partie VI. 

Cet élargissement se produit dans au moins deux directions. D’une part, à un niveau pratique et concret, 
la progression vise à étendre petit à petit le répertoire des gestes que l’on effectue avec le gabarit, en 
exploitant certaines de ses parties différentes ou des propriétés qu’il possède. On est ainsi conduit à 
utiliser successivement (et sans que cela soit limitatif) sa forme entière, le segment correspondant à un 
côté, la longueur de ce segment, l’angle droit présent en un sommet, le parallélisme porté par une paire 
de côtés opposés, etc. Chacun de ces différents usages constitue ce que nous appellerons dans la partie 
VI des « schèmes d’utilisation » que l’on peut associer au gabarit. 

D’autre part, la progression conduit à réemployer certaines constructions réalisées comme des « briques 
élémentaires » pour d’autres constructions plus élaborées. Ceci fait ainsi passer les constructions déjà 
faites d’un premier statut d’objet (un problème qu’il fallait résoudre, une construction particulière à 
effectuer) à un degré de généralisation plus grand et à l’acquisition d’un statut d’outil (servant pour 
d’autres constructions à réaliser). Ceci conduit à enrichir progressivement la portée conceptuelle du 
gabarit en lui attribuant des potentialités qui constituaient autant d’objectifs à atteindre dans des 
constructions précédentes. Ces deux directions, visant à étendre d’une part le registre des gestes que l’on 
peut faire (ou schèmes d’action) et d’autre part la portée qu’on leur accorde, relèvent d’un processus que 
nous appellerons dans la partie VI une « genèse instrumentale » de l’instrument « gabarit de rectangle ». 

3 Le choix d’une situation hybride entre premier et second degré 

D’une certaine façon, il s’agit ici d’une situation hybride, qui mobilise un objet usuel de l’enseignement 
primaire (un gabarit de rectangle) pour réaliser des tâches qui relèvent plus classiquement de 
l’enseignement secondaire (des problèmes de construction) et pour lesquelles on recourt en général à 
d’autres instruments (règle, compas, équerre, etc.). Ajoutons que les questions posées ainsi que l’ordre 
retenu mélangent délibérément les niveaux scolaires : certaines des constructions demandées pourraient 
de fait être proposées à un niveau de cycle 3 (et des participant-es de l’atelier l’ont d’ailleurs souligné) 
tandis que d’autres nécessitent des connaissances de collège, voire parfois de fin de collège (4e ou 3e).  

Les mathématiques engagées occupent ainsi une position intermédiaire, regroupant des enjeux qui 
relèvent à la fois du premier et du second degré. Ainsi, ces problèmes de construction permettent de 
revoir si besoin est (par exemple, dans une optique de préparation du concours) un certain nombre de 
savoirs de géométrie élémentaire, qu’il s’agisse des notions elles-mêmes (quadrilatères, triangles, 
polygones particuliers ou encore segments, médiatrices, hauteurs, etc.) ou des propriétés mathématiques 
qu’il y a besoin de mobiliser pour certaines constructions. Nous reviendrons sur ces éléments 
mathématiques dans la partie VII.1 mais on peut déjà citer au moins deux exemples : pour construire un 
triangle isocèle-rectangle, il est intéressant de savoir que cela équivaut à tracer la diagonale d’un carré ; 
de même il est bien plus facile de construire un triangle équilatéral si l’on sait que l’un de ses sommets 
appartient à la médiatrice du côté opposé. 

En définitive, ce choix d’utiliser un instrument usuel du premier degré (un gabarit de forme) pour 
résoudre des problèmes plus typiques du second degré (des problèmes de construction), tout en 
proposant dans ce cadre des questions qui peuvent effectivement relever de l’un et/ou de l’autre niveau, 
nous semble permettre des utilisations de cette situation en formation aussi bien pour son contenu 
mathématique que pour des enjeux professionnels de transposition didactique, et pouvoir être ainsi 
exploitée in fine à la fois en M2, en M1 ou en L3, avec bien entendu à chaque fois un point de vue et des 
enjeux visés différents.  

III - DEROULEMENT DE L’ATELIER 

L’atelier s’est déroulé en trois temps. Dans une première phase d’environ 1h15, les participant-es se sont 
approprié la situation elle-même, en cherchant par groupes de 4 les constructions demandés dans la 
feuille A (annexe 2). Un exemple de production de l’un des groupes pendant cette phase est reproduit en 
annexe 4 : on peut y constater que cette production est formée d’une succession de figures sans aucun 
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texte ni explication, ce qui fut une observation récurrente dans tous les groupes de l’atelier comme en 
licence.  

Cette première étape a permis à chaque participant-e de réaliser un processus individuel de genèse 
instrumentale de l’instrument « gabarit de rectangle », dont l’analyse a servi de base ensuite à la 
discussion. Durant cette phase, les groupes ont travaillé en complète autonomie ; en revanche les 
échanges au sein de chaque groupe étaient nombreux. Ils visaient à mutualiser à la fois les idées et les 
constructions qui étaient trouvées, les questions qui émergeaient, les besoins de justifications ressentis et 
les idées de preuves proposées, ainsi qu’a comparer les différentes procédures qui pouvaient répondre à 
une même construction. Ces échanges ont permis d’autre part de faire émerger au sein de chaque 
groupe des façons partagées de parler des utilisations et des usages du gabarit de rectangle qui étaient 
produits, par exemple des gestes et des techniques qui se constituaient. 

Ce temps de recherche a été suivi d’une mise en commun et d’une discussion d’environ 1h à partir de ce 
que les participant-es avaient vécu durant la première phase. Ces échanges ont porté aussi bien sur ce 
qu’ils et elles avaient du mettre en œuvre en tant qu’acteur-es de la recherche (ou si l’on préfère, selon 
une posture « élève », cf. paragraphe VIII.2) que sur les contenus mathématiques mis en jeu par la 
situation et les enjeux pédagogiques et didactiques qu’on peut lui associer en formation (selon alors une 
posture de « formateur-e »). Les réflexions qui ont été échangées à ce moment-là ont permis de nourrir 
l’ensemble de ce texte et se retrouvent présentes dans tout ce qui suit, même si cela ne sera pas rappelé 
systématiquement à chaque paragraphe. Cette phase a permis de mettre en évidence en particulier un 
certain plaisir qui avait été ressenti pendant la phase de recherche, ainsi qu’une intérêt ressenti à 
reprendre cette situation en formation initiale, voire à l’étendre à des contextes de formation continue ou 
encore à vouloir l’adapter pour la classe. 

Enfin, un troisième temps nettement plus court, d’environ un quart d’heure, a servi de conclusion et de 
bilan de l’atelier. Ce moment a notamment permis d’indiquer les nombreuses sources d’inspiration et les 
références théoriques, le plus souvent issues de recherches, qui ont contribué à l’élaboration de cette 
situation, et que l’on retrouvera ici décrites dans les parties V et VI de ce texte. 

IV – DES INTERROGATIONS POUR LA FORMATION 

Avant de signaler les ressources qui lui ont servi d’inspiration, commençons par préciser les 
questionnements qui ont conduit à la recherche de la situation présentée ici.  

1 Interrogations sur l’enseignement de la géométrie à l’école et en formation 

Parmi ces questionnements figurent en tout premier lieu des interrogations concernant l’enseignement 
de la géométrie en général, notamment à l’école primaire, ainsi que par voie de conséquence les enjeux à 
aborder en formation. Ces interrogations nous semblent pouvoir particulièrement bien se résumer par 
une intervention de Celi (2014, p.16) lors d’un précédent colloque  de la Copirelem, précisément 
intitulée : « Que veut-on que les élèves de l’école primaire apprennent en géométrie ? ». L’auteure y rend 
compte d’une recherche qu’elle a menée auprès d’enseignant-es expérimenté-es, à qui elle a demandé de 
pointer les difficultés de leurs élèves ainsi que les leurs propres dans l’enseignement de la géométrie. En 
ce qui concerne les élèves, « les réponses (…) évoquent quasi exclusivement des difficultés dans le maniement 
des instruments, dans la précision des tracés et dans la maitrise du vocabulaire géométrique ». À leur propre 
sujet, les questions portent sur « comment aider les élèves à apprendre et utiliser un vocabulaire idoine et 
surtout à manipuler correctement les instruments ». Celi (ib.) en conclut alors que « [l’on retrouve] ce qui 
préoccupait la CREM en 2002, à savoir que l’on réduit souvent la géométrie à l’apprentissage d’un vocabulaire et à 
la manipulation des instruments ».  

Nous ne pouvons que partager ce constat et cette préoccupation, et la question qui se pose à nous est 
alors la suivante : que peut-on faire pour contribuer à faire évoluer cet état des choses en formation ? 
Comment aider les futur-es professeur-e-s des écoles (PE) à se forger une vision moins restrictive de la 
géométrie et notamment à proposer des situations de problèmes plus riches dans ce domaine ?  
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Au demeurant, plutôt que chercher à modifier leurs priorités, on peut aussi envisager de les 
accompagner dans ces questions en les aidant à approfondir leurs interrogations. Puisque les premières 
questions que se posent les PE en géométrie concernent avant tout la « maitrise correcte » des 
instruments, on peut les amener à creuser à ce que ces questions engagent sur le plan mathématique. 
Est-ce déjà si clair de savoir ce qu’est un « instrument » ? Quels enjeux mathématiques peut-on associer à 
un travail de leur « maniement » ? Quels critères permettent de juger qu’une manipulation est plus ou 
moins « correcte » ? Enfin, quelles démarches peuvent contribuer à acquérir une meilleure maitrise 
(maîtrise) d’un instrument dans le temps, et comment identifier des problèmes susceptibles d’y 
contribuer ? Autant des questions qui n’ont certainement rien d’évident… Au-delà de la seule question 
de la maitrise des instruments de géométrie, c’est au fond toute la question de leur appropriation et des 
étapes de leur apprentissage qui est ici posée, et qui constitue en définitive un enjeu central de cet atelier.  

Une hypothèse que nous formulons ici est qu’en faisant (re-)vivre aux PE en formation un parcours 
d’appropriation d’un nouvel instrument, a priori inconnu ou en tous cas moins usuel que la règle ou 
l’équerre, par le biais de problèmes de géométrie qui conduisent à en produire une variété d’usages, on 
peut contribuer à provoquer un déplacement personnel qui peut permettre de revenir ensuite sur ces 
mêmes enjeux de façon théorique avec plus de profit. Il s’agit donc manifestement d’une hypothèse qui 
parie sur une stratégie de type homologie-transposition, sur laquelle nous reviendrons au 
paragraphe IV.3. 

De même, en ce qui concerne les difficultés relevées concernant la précision des tracés et l’acquisition 
d’un vocabulaire spécifique, on peut essayer d’amener les enseignant-es à associer des enjeux 
mathématiques à ces deux questions qu’ils et elles se posent. Des tracés plus précis, un vocabulaire plus 
correct, certes, mais pour quoi faire et répondant à quels enjeux ? Si ces demandes relèvent seulement 
d’exigences formelles, on peut craindre qu’elles risquent de ne pas être suivies d’effets. Il nous semble 
que la situation qui est proposée ici peut également permettre une réflexion sur ces deux questions en 
formation. D’une part, pour ce qui est des tracés, l’instrument étant en lui-même imprécis, il y a bien un 
enjeu de précision (les constructions doivent être correctes) mais il s’en trouve déplacé : il ne réside plus 
dans la justesse des traits mais dans des arguments d’ordre mathématique, c’est-à-dire dans un « bon 
usage » et pas seulement dans un « bon tracé ». D’autre part, pour ce qui est du vocabulaire, la recherche 
en groupes amène à échanger sur les constructions proposées, notamment pour en discuter la validité. 
Ceci conduit à la nécessité d’élaborer un langage commun pour se comprendre, notamment pour décrire 
les gestes et les procédures effectuées. La question du vocabulaire est alors étendue à celle plus large 
d’un langage à inventer, et se trouve munie d’enjeux de communication liés par exemple au fait de 
pouvoir partager des suggestions ainsi que de pouvoir en discuter. 

2 Interrogations sur la matérialité des mathématiques du premier degré 

Une autre interrogation qui nous semble importante pour la formation et que cette situation permet 
d’aborder concerne la prise en compte des questions liées à la matérialité des mathématiques dans le 
premier degré. Par opposition aux mathématiques du collège, qui adoptent souvent un point de vue 
plus formel et plus abstrait, associé à des définitions axiomatiques des objets, celles du premier degré 
nous semblent maintenir un lien beaucoup plus important avec les questions qui relèvent de leur 
application et de leur matérialité. Elles engagent ainsi fréquemment la mise en œuvre d’actions sur du 
matériel, là où celles du collège reposent beaucoup plus fréquemment sur un registre principal de type 
« papier-crayon ». On peut d’ailleurs imaginer que c’est en partie cet enjeu que les étudiant-es essaient 
de prendre en charge en formation quand ils et elles suggèrent de rajouter des étapes de 
« manipulation », sans toujours arriver à clairement expliciter des enjeux mathématiques qui pourraient 
y être associés. 

Ces questions liés à la matérialité des mathématiques sont particulièrement présentes en géométrie, à 
travers la question des figures et celle des instruments. Dans le second degré, une figure représente en 
général une donnée abstraite, le plus souvent envisagée à isométrie voire à similitude près, qui sert 
d’illustration pour des raisonnements abstraits mais qui n’en constitue pas le support ni la matière. On 
retrouve le même paradigme dans la géométrie qui est travaillée pour la préparation du concours en M1, 
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et ceci n’est pas nécessairement sans effets ensuite sur la formation. En revanche, dans le premier degré, 
les usages des figures sont plus divers et les aspects pratiques n’y sont pas secondaires. Non seulement 
on doit fréquemment utiliser des informations prises directement sur les figures mais, surtout, le fait de 
savoir les tracer constitue déjà en soi-même un enjeu d’apprentissage, lié à l’appropriation des 
instruments. Cette appropriation se développe à la fois dans ses aspects matériels (apprentissage de 
gestes à réaliser) et conceptuels (apprentissage de ce que l’instrument permet ou non de faire ainsi que 
des propriétés mathématiques qui lui sont associées).  

À un niveau peut-être plus fondamental encore, la géométrie du premier degré sont situées dans un 
paradigme pour lequel les notions utilisées ne peuvent pas encore être définies d’une façon 
complètement axiomatisée. Les instruments représentent alors bien plus que de simples outils 
permettant de réaliser des tracés. Ils sont porteurs d’une matérialisation concrète des propriétés 
mathématiques qu’ils incorporent et représentent en quelque sorte des définitions en actes, par le biais 
des actions qu’ils permettent de réaliser, des notions mathématiques que l’on ne saurait pas toujours 
autrement définir. D’une certaine manière, certains instruments définissent autant les propriétés qui 
leurs correspondent qu’ils ne sont définis par elles. Par exemple, un objet constitue une « équerre » dès 
qu’il contient un angle droit, tout autant qu’un angle est qualifié de « droit » dès qu’il coïncide avec une 
équerre. De même, un objet forme une « règle » dès lors que les points de son bord sont alignés, tout 
autant qu’être « alignés » signifie pouvoir être superposés avec le bord d’une règle. Cette dualité de 
référence entre une propriété abstraite et un instrument matériel représente évidemment un cercle 
vicieux définitionnel, mais dont on ne peut sortir qu’en introduisant des définitions qui reposent sur un 
système axiomatique et non plus sur la matérialité des objets et des figures. 

Citons pour appuyer ces réflexions la description que Perrin-Glorian, Mathé et Leclerq (2013, p. 6) font 
d’un manuel de géométrie de 1958 comparativement à ceux d’aujourd’hui, et qui nous parait pointer de 
façon particulièrement nette l’importance des enjeux qui précèdent : dans le manuel de 1958, « le passage 
des objets matériels aux tracés graphiques et aux propriétés des objets géométriques est (…) relié à l’usage des 
instruments de tracé. (…) On a un appui sur des manipulations physiques conçues pour illustrer les concepts 
géométriques et guidées par la progression logique des concepts qu’il s’agit de présenter. » Par opposition, dans 
les manuels actuels, « les rapports entre géométrie théorique et objets physiques sont pudiquement passés sous 
silence et la question des rapports entre espace sensible et espace géométrique n’est pas vraiment abordée. »  

Ainsi, c’est toute cette gestion conjointe des registres matériels-concrets et théoriques-abstraits, 
construisant une relation de co-définition entre des gestes et des concepts, qui nous semble constituer 
une spécificité particulière du premier degré. Or ces enjeux ne sont pas pris en compte par la géométrie 
de type papier-crayon dont il y a besoin pour la préparation du concours, qui elle se place dans un 
paradigme où ces questions sont résolues et dépassées. On peut alors craindre que les enjeux 
mathématiques complexes liés à cette matérialité des figures et des instruments risquent de n’être pas 
toujours bien perçus par les étudiant-es d’aujourd’hui, d’autant plus compte-tenu de ce qui vient d’être 
rappelé concernant les manuels existant actuellement. Il nous semble donc important de proposer aux 
étudiant-es des situations qui les conduisent à travailler explicitement des aspects matériels en 
géométrie, notamment ceux relatifs à la prise en charge des instruments. La deuxième hypothèse que 
nous faisons ici est alors qu’un travail effectif sur des instruments, et plus particulièrement sur les 
démarches d’appropriation des instrument (par exemple en partant d’objets qui n’en constituent pas en 
eux-mêmes au départ) peut les aider à associer des enjeux mathématiques au travail que l’on peut 
effectuer dans le registre matériel, au-delà de la simple notion un peu vague et floue de « manipulation ».  

3 La recherche d’une stratégie d’homologie-transposition 

Tout ce qui précède s’inscrit clairement dans une perspective de formation qui se propose de faire vivre 
aux formé-es des situations analogues à celles qu’ils et elles auront ensuite à faire vivre à leurs élèves. 
Rappelons à ce sujet la typologie des stratégies de formation qui a élaborée par Kuzniak et Houdement 
(Kuzniak, 1994 ; Houdement, 1998 ; Houdement, 2014). Ces auteur-es ont dégagé quatre grands types de 
stratégies de formations, qui ne sont évidemment pas incompatibles ni mutuellement exclusives l’une de 
l’autre, et distinguent ainsi : des stratégies « culturelles » (visant à transmettre directement un savoir 
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d’ordre mathématique, pédagogique ou didactique, par exemple par le biais d’un cours magistral ou 
dialogué), « de monstration » (visant à transmettre des pratiques par une observation directe et une 
imitation, par exemple par une pratique du type compagnonnage), « d’homologie » (consistant à 
transmettre des savoirs en agissant soi-même d’une façon conforme à une conception de l’enseignement 
que l’on veut également transmettre) et enfin « de transposition » (qui complètent des phases 

d’homologies par une explicitation des choix qui ont été effectués pour leur mise en œuvre). Ces 
dernières contenant toujours une part d’homologie, on parle aussi à leur sujet d’« homologie-
transposition ». Elles ont pour principe fondamental de faire alterner des phases d’action avec des phases 
d’analyse des actions réalisées et nous retrouverons de nouveau cette dualité au paragraphe VIII.2. 
Ainsi, ce que nous recherchons ici est en définitive une situation permettant de travailler la question de 
l’appropriation des instruments de géométrie (ou, pour le dire autrement, leur genèse instrumentale, cf. 
partie VI) dans une perspective d’homologie-transposition.  

Houdement (1998 ; p. 6) ajoute de plus que « [les] stratégies d’homologie [sont] les seules qui peuvent se 
permettre de transmettre simultanément du savoir mathématique directement et des connaissances liées à 
l’enseignement indirectement. Ce savoir mathématique sera soit du savoir visé à l’école (homologie directe), soit du 
savoir spécifique aux étudiants (homologie indirecte) ». Ceci souligne l’intérêt qu’il y a à rechercher ce que 
nous avons appelé au paragraphe I.3 des situations « hybrides », à savoir qu’elles permettent justement 
des développements d’ordre à la fois mathématique et didactique. Houdement précise de plus la 
distinction qu’elle considère entre des stratégies d’homologie qu’elle appelle « directes » ou « indirectes » : 
« Dans une homologie directe, le type de problème choisi est presque un problème d’école ; dans une homologie 
indirecte, le formateur crée une question destinée à faire progresser le stagiaire sur du savoir mathématique en 
amont de ceux de l’école, mais nécessaire pour une compréhension fine du processus d’enseignement ». Il nous 
semble que cette distinction pointe clairement le principal point qui distingue la situation de la règle à 
bords parallèles de Celi et Jore (2014), qui est la source principale d’inspiration de cet atelier, et celle du 
gabarit de rectangle proposée ici : alors que toutes deux reposent d’une façon similaire sur 
l’appropriation d’un instrument inhabituel, la première choisit délibérément une homologie de type 
indirect, tandis que celle proposée ici recherche une homologie de type plus direct.  

V - SOURCES D’INSPIRATION ET SITUATIONS SIMILAIRES 

De nombreuses sources ont contribué à l’élaboration de la situation du gabarit de rectangle qui est 
proposée ici. Elles ont pu y aider d’au moins deux façons : certaines en décrivant des situations 
similaires de construction au moyen de divers instruments, et d’autres en précisant des enjeux d’ordre 
général en géométrie, notamment en soulignant l’importance qu’il y a à travailler sur des figures et sur 
des instruments, et en particulier parmi ceux-ci à travailler en utilisant comme instrument des gabarits. 

1 Sources d’inspiration concernant les problèmes de construction 

1.1 Les constructions à la règle à bords parallèles 

Comme nous l’avons déjà signalé, la principale source d’inspiration de cet atelier a été un atelier 
précédent de Celi et Jore (2014) qui nous a inspiré sur de très nombreux points. Cet atelier proposait de 
s’emparer, en formation initiale et à la destination spécifique d’étudiant-es de M1, d’un instrument de 
construction atypique qui avait été étudié précédemment du point de vue mathématique par Berthe et 
Cazier (2000), la règle à bords parallèles4. Ce qui était explicitement visé dans cette situation était avant 
tout la révision de notions et théorèmes de géométrie du collège, notamment dans l’optique de la 
préparation du concours. Cette proposition est évidemment la source de l’idée qui est reprise ici de 
confronter des étudiant-es à des problèmes de construction utilisant un instrument inhabituel. 

                                                   
4  Berthe et Cazier ajoutent que, bien qu’atypique, cet instrument permet d’effectuer toutes les constructions 
que l’on réalise classiquement à la règle et au compas. Nous ne développerons pas ce point ici mais il se trouve 
que de fait c’est également le cas pour l’instrument « gabarit de rectangle ». 



ATELIER A 36 PAGE 9 DE 33 

 
XXXXII COLLOQUE COPIRELEM – BESANÇON 2015 

 

De façon concrète, l’instrument « règle à bords parallèles » ne permet de réaliser qu’une seule action, le 
tracé de bandes parallèles d’une largeur déterminée (bien que cela de deux façons très différentes, qui 
correspondent à deux schèmes d’actions pour cet instrument). Ceci conduit à concevoir les constructions 
que l’on souhaite réaliser en termes de réseaux de droites parallèles et nécessite ainsi de mobiliser le plus 
grand nombre possible de propriétés liées au parallélisme. Par conséquent, en adoptant comme outil 
central la notion de parallélisme, qui n’est introduite que dans les dernières années de l’école 
élémentaire et seulement en tant qu’objet (il s’agit à ce niveau-là de construire ou de vérifier des 
parallélismes, mais pas de construire d’autres figures à partir de cette notion), la situation d’homologie 
qui en découle possède nécessairement un potentiel limité de transposition dans l’enseignement 
primaire, c’est-à-dire pour représenter une homologie directe au sens du paragraphe précédent. Ce choix 
était d’ailleurs tout à fait délibéré et explicitement souligné par Celi et Jore (2014, p. 3) : « Afin que le 
problème soit véritablement adapté à nos étudiants et aux savoirs mathématiques que nous visons (les propriétés de 
géométrie du collège pour le concours de professeurs des écoles), la situation présentée aux étudiants n’est pas 
susceptible d’un transfert simple à l’école primaire. » On voit ici que la mise en œuvre de ce choix repose sur 
la sélection d’une propriété particulière (le parallélisme) et le recours à un instrument qui lui est 
étroitement associé. Recherchant au contraire une situation d’homologie qui soit plus directe et qui 
permette d’envisager un transfert potentiel vers l’école primaire, tout au moins d’une manière partielle, 
il nous fallait donc nous tourner vers un autre instrument. 

1.2 La situation du gabarit déchiré  

Une deuxième source d’inspiration, qui a fourni l’idée d’employer un gabarit comme instrument de 
construction, est la situation dite du « gabarit de carré déchiré ». Elle figure dans plusieurs ressources 
(Duval & Godin, 2005, p. 13 ; Perrin-Glorian, 2012, p. 30) et nous en proposons une présentation plus 
détaillée en annexe 6. En résumé, il s’agit d’utiliser un gabarit de carré que l’on déchire de plus en plus 
pour reproduire malgré tout à chaque fois la forme du gabarit initial. Evidemment, plus le gabarit est 
déchiré et plus il faut mobiliser de mathématiques pour reconstituer cette forme. Il faut notamment 
recourir à de plus en plus de transformations géométriques (d’abord une rotation, puis plusieurs, puis 
des rotations et des symétries, etc.), qui se traduisent concrètement par de plus en plus de manipulations 
effectives du gabarit. Nous avons repris de cette situation un certain nombre d’idées : notamment celle 
qui consiste à demander de tracer une forme à partir d’un gabarit qui ne la contient pas (ou plus), en 
s’appuyant sur des tracés partiels du contour du gabarit ainsi que sur l’emploi de différentes 
transformations du plan. Nous avons également repris l’idée d’une augmentation progressive du niveau 
de contrainte. En revanche, au moins une différence a été apportée : au lieu de modifier de plus en plus 
le gabarit tout en maintenant la même forme à tracer, nous proposons ici l’idée symétrique qui consiste à 
conserver le même gabarit tout en effectuant grâce à lui un grand nombre de constructions différentes. 

1.3 La situation des droites remarquables du triangle à l’aide d’un gabarit  

Au cours de l’atelier, un des participants a signalé une situation très semblable à celle présentée ici, 
notamment en ce qu’elle propose également des problèmes de constructions géométriques à l’aide d’un 
gabarit, et qui nous semble intéressante à mentionner ici. Cette situation, ainsi son exploitation en 
formation, sont décrites dans les cahiers du formateur de Maxéville (Maurin, 2001). Il s’agit de la 
situation suivante : en utilisant comme unique instrument le gabarit d’un triangle quelconque, il est 
demandé de tracer toutes les droites remarquables de ce triangle (médianes, médiatrices, hauteurs et 
bissectrices). Là encore, l’usage de transformations du plan (notamment, des symétries axiales et des 
rotations) ainsi que des tracés partiels du contour du gabarit permettent effectivement de réaliser 
chacune des constructions demandées. 

1.4 Les constructions qui prennent en compte les limites des instruments  

Une troisième source qui a également inspiré cette proposition figure dans des exercices proposés par 
Perrin (2005). Dans cet ouvrage destiné à la formation initiale des enseignant-es du premier degré, il 
propose (p. 201) des problèmes de construction qui utilisent comme instruments ce qu’il appelle de 
« mauvais outils ». Il s’agit en fait de prendre en compte certaines limitations des instruments, notamment 
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dans leurs dimensions relativement à celles des figures à réaliser. Il propose ainsi des problèmes de 
constructions au moyen d’une « règle trop courte » ou bien encore d’un « compas rouillé » (c’est-à-dire 
qui possède une seule ouverture bloquée), un point commun étant que, dans les deux cas, les 
dimensions portées par l’instrument sont spécifiées être plus petites que celles de la figure à réaliser. 

Ce point de vue rompt avec le point de vue le plus habituel des problèmes de construction, dans lesquels 
l’instrument est en général conçu comme un instrument idéal, infini et parfait, autrement dit comme une 
abstraction détachée de son support matériel. Ce point de vue est par exemple celui que l’on retrouve 
dans l’ouvrage classique de Carrega (2001) sur les constructions à la règle et au compas, où l’on accepte 
que la règle et le compas permettent toujours à partir de deux points donnés de tracer le segment qui les 
joint ainsi que le cercle admettant l’un comme centre et passant par l’autre, sans jamais considérer 
l’effectivité de ces constructions ni la taille des instruments. Bien entendu, si l’on peut utiliser des règles 
et des compas aussi grands que l’on veut en fonction des besoins, cela reste concevable, mais si 
l’instrument est conçu comme un objet matériel et physique donné, il n’en va pas de même. Par exemple, 
si l’on possède un double-décimètre et un compas usuels et que l’on se donne deux points A et B situés 
aux deux extrémités d’un tableau noir, les deux constructions en question (celle du segment [AB] et celle 
du cercle de centre A passant par B) restent effectivement possibles avec ces deux instruments, mais les 
procédures à suivre deviennent nettement moins évidentes. On voit donc que ce point de vue très usuel 
constitue en fait une abstraction qui ne prend pas en compte la matérialité des objets et des instruments 
que nous avons décrite au paragraphe IV.2.  

Suivant ainsi les propositions de Perrin (2005), le choix a été fait ici de s’éloigner de ce point de vue 
abstrait et de tenir compte au contraire de façon explicite des limitations physiques liées à la taille de 
l’instrument, c’est-à-dire ici des dimensions du gabarit de rectangle. Pour ne citer qu’un exemple, la 
construction d’un carré à partir de l’un de ses côtés avec un gabarit de rectangle n’aboutit pas aux 
mêmes procédures selon que le segment que l’on se donne est plus petit ou plus grand que la longueur 
du gabarit. On retrouve notamment cet enjeu lié aux dimensions dans les questions 4, 7, 10 et 20 de la 
feuille A (annexe 2). 

2 Des ressources concernant la géométrie en général 

L’élaboration de la situation du gabarit de rectangle s’est appuyée par ailleurs de façon beaucoup plus 
générale sur d’autres ressources qui analysent des enjeux de la géométrie à l’école élémentaire. Parmi 
celles-ci, on peut citer en particulier celles associées aux travaux d’une équipe mixte de formateur-es et 
de chercheur-es de l’IUFM Nord-Pas de Calais, qui ont particulièrement étudié des questions liées au 
travail sur les figures et sur les instruments. Leurs résultats soulignent en particulier l’importance qu’il y 
a à travailler avec d’autres instruments que la règle, l’équerre et le compas, parmi lesquels des gabarits, 
et précisent des enjeux dont ils sont porteurs en géométrie. Des présentations synthétiques des travaux 
de ce groupe figurent notamment dans les trois ressources (Perrin-Glorian, 2012), (Perrin-Glorian, Mathé 
& Leclercq, 2013) et (Mangiante-Orsola & Perrin-Glorian, 2014) et on peut en trouver des prolongements 
dans l’atelier A.14 (Mangiante-Orsola, 2015) du présent colloque. Enfin, parmi les productions de cette 
équipe, nous nous appuyons d’une façon plus particulière sur les travaux de Duval et Godin (2005) qui 
étudient différents regards que l’on peut porter sur les figures et en déduisent des critères portant sur le 
choix des instruments que l’on souhaite utiliser. 

2.1  Des enjeux liés à la construction de figures et à l’utilisation de gabarits  

De façon plus précise, ce groupe de recherche a élaboré de nombreuses situations pour la classe et/ou 
pour la formation. Celles-ci s’appuient fréquemment sur des problèmes de reproduction ou de 
restitution de figures, par exemple à partir d’amorces ou bien à des échelles différentes de celle de la 
figure d’origine, et mobilisent fréquemment pour cela un grand nombre d’instruments non-usuels 
(notamment : des bandes de papier informables, des gabarits d’angles, des gabarits tronqués, etc.). On y 
trouve la source de beaucoup d’idées qui ont été reprises ici, notamment le fait d’utiliser des instruments 
peu technicisés, relativement fragiles quant à leur matériau et nécessitant une certaine appropriation 
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avant de pouvoir être utilisés, ainsi que l’importance d’une réflexion portant sur les relations entre les 
figures que l’on demande de tracer et les instruments que l’on propose d’employer. 

Signalons cependant quelques points (à vrai dire, assez peu nombreux) sur lesquels il nous semble que 
la situation du gabarit de rectangle s’écarte légèrement de certaines propositions relativement fréquentes 
de ce groupe. Bien entendu, ces différences nous semblent intéressantes à souligner dans une optique de 
complémentarité et non pas d’opposition. En premier lieu, il s’agit ici un problème de construction de 
figures et non pas de reproduction ou de restitution. Ainsi, au lieu qu’il s’agisse de partir d’une première 
figure pour en (re)-produire une deuxième, le travail demande ici de produire une figure sans modèle. 
La démarche suit donc un chemin d’un texte à une figure et non pas d’une figure à une autre figure. De 
plus, la situation proposée ici porte sur un seul instrument (ou plus exactement, comme nous le verrons 
dans la partie suivante, sur un unique artefact qui englobe en réalité de nombreux instruments) et non 
sur un usage coordonné de plusieurs instruments correspondant chacun à autant de propriétés 
distinctes. Enfin, et c’est en partie lié au point précédent, le gabarit utilisé ici présente une figure qui est 
en elle-même complète et dont il s’agit d’extraire des informations partielles, faisant ainsi opérer sur elle 
un certain travail de déconstruction ; tandis que des situations comme celle du gabarit tronqué ou bien 
celles décrites dans (Duval & Godin, 2005) (qui proposent de nombreuses manières de reconstituer un 
triangle à partir d’instruments qui correspondent à des informations partielles : règles informables ou 
non, gabarits et pochoirs déchirés, etc.), conduit à l’inverse à un travail de reconstruction d’une globalité 
à partir d’informations décomposées. Enfin, une dernière différence, qui est évidemment essentielle mais 
qu’un travail d’adaptation pourrait peut-être permettre de combler, est que la situation présentée ici a 
été conçue d’emblée pour la formation et non pas initialement pour la classe.  

2.2 Des aspects de déconstruction dimensionnelle  

Le dernier point théorique qui a contribué à la conception de la situation du gabarit de rectangle et que 
nous souhaitons détailler ici est la notion de « déconstruction dimensionnelle » développée par Duval et 
Godin (2005). Ces auteurs distinguent différents types de regards que l’on peut porter sur les figures, 
notamment en termes de dimensions. Ils identifient ainsi des regards que l’on peut porter selon des 
points de vue en dimension 2D (une figure pouvant alors être perçue comme un assemblage de surfaces 
planes, que ce soit par juxtaposition ou par superposition), en dimension 1D (consistant à identifier des 
lignes qui permettent de définir les surfaces précédentes, par exemple celles qui en constituent le bord) 
ou enfin en dimension 0D (consistant à regarder des points qui définissent les lignes ou les surfaces 
précédentes). Ils appellent alors « déconstruction dimensionnelle » le processus qui consiste à déporter son 
regard des objets qui relèvent d’une dimension vers ceux qui correspondent aux dimensions inférieures : 
il s’agit ainsi (p. 8) de « faire passer d’un regard centré sur les surfaces et leurs contours à un regard qui fait 
apparaitre le réseau de droites et de points sous–jacent aux différentes figures ». Ils ajoutent que ce processus 
constitue un enjeu central pour les élèves en géométrie et soulignent l’importance d’un travail spécifique 
à mener à ce sujet. Il s’ensuit que cette question constitue un point important sur lequel attirer l’attention 
des étudiant-es en formation. 

Pour prendre l’exemple qui nous intéresse ici du rectangle associé au gabarit, on peut ainsi le percevoir 
comme une plaque en deux dimensions, comme la donnée des quatre segments qui en forment le bord, 
ou encore ramener chacun de ces segments aux deux points qui en sont les extrémités et qui pour le 
rectangle sont ses quatre sommets. On retrouve alors la représentation classique de ce dernier sous une 
forme du type « ABCD », c’est-à-dire par la seule indication de quatre points.  

Duval et Godin mobilisent ensuite cette distinction dans une réflexion portant sur les critères de choix 
des instruments que l’on peut employer. Ils établissent ainsi une classification des instruments en 
fonction de deux critères (p. 12) : d’une part, selon qu’ils permettent des manipulations d’objets 
matériels (puzzles, pailles, etc.) ou bien des opérations de tracés graphiques ; d’autre part, selon que les 
assemblages ou tracés qu’ils permettent produisent des formes 2D (puzzles, gabarits de formes, etc.) ou 
1D (pailles, règles, etc.). Notons que, dans cette classification, les instruments usuels de géométrie (règle, 
compas, équerre) relèvent tous de la même catégorie : il s’agit d’objets qui produisent des tracés qui sont 
tous en dimension 1D (respectivement : segments, cercles, couples de segments perpendiculaires). 
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Par opposition, les gabarits occupent une autre position dans cette classification. Pour le premier critère, 
ils peuvent permettre de réaliser des figures géométriques par assemblage de formes lorsqu’on dispose 
de plusieurs gabarits. À l’inverse, n’en avoir qu’un seul conduit comme ici à devoir l’utiliser comme un 
instrument de tracés, puisqu’on ne peut ni le superposer ni le juxtaposer à lui-même. On peut cependant 
l’utiliser en le superposant ou en le juxtaposant sans rien tracer d’autre à des tracés déjà existants, ce qui 
est en soi intéressant. Pour le critère de la dimension, il possède une position qui est d’une certaine façon 
intermédiaire ou hybride. En effet, il possède d’une part une forme globale que l’on peut reproduire en 
traçant le contour entier, et on peut alors produire des figures complexes par juxtaposition ou par 
superposition de cette forme globale répétée. Il permet d’autre part de produire aussi un certain nombre 
de tracés 1D, comparables à ceux des instruments usuels, par le biais de ses contours partiels : on peut 
ainsi notamment s’en servir pour tracer des segments, des angles droits, etc. Ajoutons que ces différents 
tracés correspondent à différentes façons de déporter son regard de la figure globale 2D vers ses 
bords 1D, qu’il s’agisse de regarder un côté, un angle, etc. Ainsi, en tant qu’instrument possédant une 
forme 2D mais que l’on peut utiliser pour réaliser à la fois des tracés 2D et 1D, liés à des regards portés 
sur différentes formes de ses « bords », le gabarit de rectangle utilisé comme instrument de tracé nous 
semble incorporer de façon intrinsèque un certain nombre d’aspects de déconstruction dimensionnelle.  

VI - DE L’ARTEFACT A L’INSTRUMENT : LE PROCESSUS DE GENESE 
INSTRUMENTALE   

Nous abordons à présent un point qui nous semble représenter l’un des enjeux principaux que l’on peut 
associer à cette situation en formation. En effet, celle-ci conduit, au fil des constructions, à s’approprier 
progressivement l’objet « gabarit de rectangle » comme un véritable instrument de géométrie, dont la 
portée s’élargit en fonction des différentes façons que l’on a de l’utiliser. Dans une perspective 
d’homologie-transposition, après avoir fait expérimenter en formation cette situation, on peut souhaiter 
développer dans la suite une analyse des processus qu’elle mobilise. On est alors conduit à se poser 
rétroactivement un certain nombre de questions, telles que les suivantes : qu’est-ce définitive qu’un 
instrument de géométrie ? Que signifie se l’approprier et par quelles étapes cela peut-il se développer ? 
Quelles conditions matérielles peuvent permettre à un petit morceau de papier (voire un ticket de métro 
usagé…) de devenir un instrument ? Enfin, si l’on rapproche ces interrogations des questions de PE 
relevées par Celi (2014) que nous avons signalées au paragraphe IV.1, on peut encore les formuler ainsi : 
quels enjeux d’apprentissage peut-on associer à la « manipulation » ou au « maniement » corrects des 
instruments ? Et que signifie « aider les élèves (…) à manipuler correctement les instruments » ? 

1 Des éléments de réflexion théoriques sur la genèse instrumentale des instruments 

Pour aborder ces questions, nous nous appuyons de façon centrale sur l’approche développée par 
Rabardel (1995a, 1995b), en particulier sur la distinction qu’il opère entre artefact et instrument ainsi que 
sur la notion associée de genèse instrumentale. Précisons que nous essayons d’en donner ici bien plus 
une appropriation personnelle, visant à adapter cette approche à la situation étudiée et notamment dans 
un contexte de géométrie pour l’enseignement primaire, plutôt qu’une restitution complètement fidèle 
pour laquelle nous renvoyons aux écrits cités, quitte à risquer parfois de nous éloigner de ses 
formulations propres. 

1.1 La distinction entre artefact et instrument et le processus de genèse instrumentale 

Rabardel introduit tout d’abord une distinction centrale entre la notion d’artefact et celle d’instrument. 
L’artefact correspond à un objet matériel et physique qui sert de support à l’instrument, mais qui ne 
constitue pas en soi un instrument. Il n’en devient un que par le biais d’un processus d’appropriation, 
vécu à une échelle personnelle, que Rabardel appelle genèse instrumentale. Celle-ci se développe par le 

biais des usages de l’artefact qui sont produits par une personne donnée, ces usages mettant en œuvre à 
la fois des aspects pratiques (gestes) et mentaux (représentations). L’appropriation s’effectue alors par la 
répétition matérielle de ces usages et par l’intégration conceptuelle de ce qu’ils permettent de faire. 
Ainsi, l’évolution qui conduit un sujet à attribuer à un artefact une, ou éventuellement plusieurs, 
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valence(s) instrumentale(s), autrement dit une ou plusieurs façon(s) de se l’approprier comme 
instrument, s’effectue nécessairement sur du temps long et relève véritablement d’un processus, 
toujours en cours et jamais figé. Pour reprendre une formulation de Rabardel (1995b, p. 64), 
« l'instrument n'est donc pas un « donné » mais doit être élaboré par le sujet. L’appropriation de l’instrument par 
les utilisateurs résulte d’un processus progressif de genèse instrumentale. L’instrument, pour l’utilisateur, évolue 
tout au long de ce processus de genèse ».  

Pour sa réalisation, ce processus de genèse instrumentale repose de façon centrale sur la production, 
l’appropriation et la conceptualisation d’usages standardisés de l’artefact, que Rabardel appelle des 
schèmes d’utilisation. Ces schèmes se construisent dans le temps par une répétition de gestes (ce que l’on 
fait), qui conduit à une intégration des buts (ce que l’on veut faire) et des modes d’actions (comment on 
le fait) qui leur sont associés. En définitive, les schèmes d’utilisation « forment une base stable pour [l’] 
activité [et] peuvent être considérés comme des invariants représentatifs et opératifs correspondant à des classes de 
situations d'activité avec instrument » (1995b, p. 63). L’élaboration de ces schèmes constitue les points 
d’ancrage sur lesquels s’appuie la genèse instrumentale. Ce processus est géré par chaque individu (un 
même artefact n’est pas forcément approprié de la même façon par différentes personnes), mais 
l’appropriation qui en est faite peut tout de même correspondre (ou non) à des usages sociaux partagés : 
« [les schèmes d’utilisation] ont une dimension privée au sens où ils sont les schèmes d'un sujet singulier. Mais ils 
ont également une dimension sociale essentielle » (ibid.). Rabardel aboutit alors à la définition suivante de ce 
qu’est un instrument : «En réalité, l’instrument est une entité mixte qui comprend d’une part l’artefact matériel 
ou symbolique et d’autre part les schèmes d’utilisation, les représentations qui font partie des compétences de 
l’utilisateur et sont nécessaires à l’utilisation de l’artefact ». (1995b, p. 64).  

Enfin, Rabardel souligne que « la genèse instrumentale [est] un processus qui concerne à la fois l’artefact et le 
sujet » (1995a, p.109). Elle s’effectue ainsi conjointement dans deux directions complémentaires et 
duales : Rabardel appelle instrumentation la dimension du processus qui est dirigée vers le sujet et 
« instrumentalisation » celle qui est dirigée vers l’objet. On peut souligner que, dans ces deux directions, le 
processus engage à la fois des aspects matériels (physiques, concrets, par exemple portant sur des gestes) 
et mentaux (conceptuels, par exemple portant sur des représentations et conceptions). Au niveau 
matériel, il peut s’agir de modifications que l’on apporte à l’artefact, de production d’habitudes 
gestuelles, de modes d’utilisation réguliers, etc. Au niveau mental, il peut s’agir de sélection ou 
d’attribution de propriétés au niveau de l’artefact, de production de fonctions, d’assimilation ou de 
comparaison à d’autres instruments connus, etc. Il y a une appropriation évolutive à la fois de l’objet lui-
même, des usages que l’on en fait et des représentations et conceptions que l’on développe à son sujet.  

Pour autant, l’artefact ne représente pas à l’origine un objet neutre. Il est porteur notamment d’un certain 
nombre de contraintes (il n’est pas possible de tout faire grâce à lui) comme de potentialités (il recèle à 
l’inverse un certain nombre de choses qu’il permet effectivement de faire), tout au moins de nouveau 
pour un sujet donné. Rabardel parle ainsi des « contraintes propres aux instruments » qu’il oppose aux 
« ressources qu'ils offrent pour l'action » (1995b, p. 62) : « Ainsi, comme toute réalité, l’instrument oppose au 
sujet un ensemble de contraintes que celui-ci doit à la fois identifier, comprendre et gérer » (ibid.). Le processus 
de genèse instrumentale engage donc une appropriation des possibilités portées par l’artefact comme de 
ses impossibilités, c’est-à-dire en définitive de la portée de l’instrument comme de ses limites.  

1.2 Quelques remarques complémentaires dans le cas de la géométrie 

Ajoutons à cette présentation générale quelques remarques qui nous semblent également importantes à 
souligner. La première est que, si les genèses instrumentales se réalisent à l’échelle individuelle, nous 
nous plaçons ici sous l’hypothèse qu’une démarche d’enseignement peut contribuer à cette 
appropriation et à cet apprentissage.  

En deuxième lieu, nous souhaitons insister sur la différence que Rabardel prend toujours un grand soin 
à respecter, et qui nous parait effectivement cruciale, entre ce qui relève des fonctions et ce qui relève des 
usages. Les premières sont ce à quoi l’instrument est supposé servir. Elles correspondent à autant 
d’usages prédéfinis, reconnus comme légitimes et qui lui sont attribués, que ce soit à une échelle sociale 
ou individuelle. Les usages quand à eux représentent ce que l’on fait vraiment en pratique, que cela 
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corresponde ou non à des fonctions reconnues ou explicitées. Rabardel introduit une distinction entre les 
usages qui sont perçus comme légitimes (ceux qui correspondent à des fonctions attribuées) et d’autres 
qui sont détournés, mais il nous semble que, dans tous les cas, qu’un usage soit ou non associé à une 
fonction, il importe de distinguer ce qui relève de son aspect « fonction » (sa relation avec des 
présupposés ou des injonctions) et de son aspect « usage » (qui correspond aux pratiques effectives). Et 
selon Rabardel, les genèses instrumentales reposent avant tout sur une appropriation des usages bien 
plus que des fonctions. Ainsi, dans une perspective d’enseignement, il appartient à l’enseignant-e de 
proposer des situations qui conduisent à production effective d’usages, et pas seulement de chercher à 
transmettre des fonctions qui, si elles ne sont pas concrétisées, risquent de ne rester que des injonctions. 

Un troisième point que nous souhaitons souligner est l’importance qu’il faut accorder dans ce processus 
aux aspects langagiers. En effet, s’approprier un instrument nécessite de s’approprier en même temps 
des façons d’en parler et de le penser, c’est-à-dire de s’approprier un langage à son sujet. Ce langage 
contient non seulement des classes de mots (un vocabulaire spécifique) mais aussi des classes de phrases 
que l’on peut ou non faire à son sujet. Cela signifie non seulement savoir ce que l’on peut dire mais aussi 
ce dont on ne parle pas, ce qui va de soi, ce qu’il y a besoin ou non de préciser, etc. Ce langage peut 
porter à la fois sur l’objet-artefact lui-même, sur les schèmes d’utilisation, sur l’instrument dans sa 
globalité, sur des aspects pratiques ou mentaux, etc. On peut ainsi vouloir parler de certaines parties 
spécifiques de l’objet, de gestes ou d’actions à effectuer, de schèmes d’utilisation particuliers, de buts à 
atteindre, d’étapes intermédiaires, de contrôles à exercer, etc. Pour prendre un exemple en géométrie, 
pour utiliser un compas il faut savoir distinguer sa pointe sèche de sa pointe traçante ; savoir ce que signifie 
le tourner ; savoir que l’artefact possède un écartement qui correspond à un rayon de cercle sur le tracé ; 
connaitre des dénominations qui permettent de distinguer certains tracés (cercle, demi-cercle, arc de 
cercle) ; etc. Ainsi, s’approprier un instrument nécessite de s’approprier en même temps le langage, ou 

tout au moins un langage, à son sujet, celui-ci étant un élément indissociable de sa conceptualisation. 

Enfin, une dernière particularité qui ne se retrouve peut-être pas toujours associée à tous les types 
d’instruments de manière générale, et qui est peut-être spécifique des instruments en mathématiques, 
mais qui est du moins très importante pour ceux de géométrie, est qu’ils sont associés d’une façon 
fondamentale à une (ou éventuellement plusieurs) propriété(s) abstraite(s) qu’ils incorporent et qu’ils 
représentent. Nous avons vu au paragraphe IV.2 en quoi les instruments de géométrie incarnent des 
définitions « en actes » de propriétés mathématiques pour lesquelles on ne dispose pas encore de 
définitions axiomatiques fondées sur le seul langage. Ainsi, en plus des usages matériels qui consistent à 
tracer des segments et vérifier des alignements, la règle non graduée possède également un usage plus 
abstrait, correspondant au fait qu’elle intègre une définition des notions de segment et d’alignement. Il 
en va de même avec l’équerre pour les notions d’angle droit et de perpendicularité, avec le compas pour 
celles de cercle et d’égalité de longueur, etc. Ces usages « définitionnels » des instruments nous 
paraissent une spécificité particulièrement importante en géométrie. Ajoutons qu’elles produisent un 
usage dans un registre symbolique d’un artefact qui relève lui-même d’un registre matériel. 

On peut ajouter que cette identification d’un instrument de géométrie à une propriété mathématique qui 
lui est associée déplace pour partie la question de l’articulation entre un artefact et un instrument. En 
effet, si l’on désigne par règle l’instrument relatif aux notions de segment et d’alignement, ou par équerre 

celui associé aux notions d’angle droit et de perpendicularité, ceux-ci ne relèvent plus alors d’un objet 
matériel particulier possédant des caractéristiques données (forme, taille, matériau, etc.) mais d’une 
classe d’objets équivalents entre eux dès lors qu’ils correspondent à la même propriété mathématique 
embarquée. 

En résumé, pour qu’un artefact soit approprié (par une personne donnée) comme un ou plusieurs 
instrument(s) de géométrie, il doit être muni de façon personnelle, par le biais des usages qui sont 
produits et en fonction des situations qui sont rencontrées, d’un très grand nombre d’éléments parmi 
lesquels nous pouvons citer : l’appartenance à une classe de supports matériels dont il relève ; des gestes 
réguliers et des façons habituelles de l’utiliser, qui sont les schèmes d’utilisation ; d’un certain nombre de 
fonctions assignées, que ce soit socialement ou individuellement ; d’usages effectifs et personnels, qui 
peuvent correspondre ou non à ces fonctions ; de la reconnaissance de sa portée comme de ses limites ; 
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d’un langage qui permet à la fois d’en parler et de le penser ; enfin, d’une identification explicite de la ou 
des propriété(s) mathématique(s) sous-jacente(s). On voit qu’il s’agit là d’un processus complexe qui ne 
peut s’effectuer que sur du temps très long et qu’il importe en formation d’aider les enseignant-es à en 
percevoir à la fois les leviers et la globalité. 

1.3 Un objectif de dénaturalisation en formation 

En géométrie, les instruments auxquels ce processus d’appropriation va s’appliquer pour les élèves sont 
en premier lieu les instruments de géométrie usuels : règles graduées ou non, équerres, compas et plus 
tard le rapporteur. En revanche, pour les étudiant-es en formation, ou plus généralement pour les 
personnes adultes, l’appropriation personnelle de ces instruments classiques est depuis longtemps 
réalisée et a abouti à une naturalisation de l’identification entre une classe d’artefacts matériels et des 
usages, des fonctions, des schèmes d’utilisation et un langage qui lui sont associés. À ce stade 
d’intégration, il devient même difficile de dissocier l’artefact de l’instrument. De plus, lorsqu’un artefact 
est porteur simultanément de plusieurs instruments (ce qui est fréquent avec les instruments de 
géométrie : une règle graduée contient par exemple toujours aussi une règle non-graduée ; une équerre 
contient également l’instrument « règle » ; etc.), il n’est pas toujours évident de les distinguer ni 
d’identifier l’instrument qui est mis en œuvre dans un schème d’utilisation donné. Cette reconnaissance 
demande d’effectuer un travail de déconstruction d’une intégration réalisée. Il n’est pas plus facile de se 
souvenir du processus qui a pu conduire à cette intégration. Il y a également besoin pour cela d’un 
travail de désappropriation pour mesurer l’ampleur du parcours accompli et en retrouver les étapes 
comme la démarche. Un enjeu en formation est alors d’aider les PE à retrouver le point de vue d’un-e 
élève qui n’a pas encore réalisé l’intégration d’un instrument, par exemple un-e élève qui découvre 
l’artefact « équerre » et ne maitrise encore ni comment on s’en sert, ni ce qu’il permet de faire, ni même 
les phrases ou les questions que l’on peut formuler à son sujet. L’hypothèse que nous faisons ici, et qui 
était tout aussi présente dans la situation des constructions à la règle à bords parallèles de Celi et Jore 
(2015), est que de proposer aux étudiant-es une démarche d’appropriation d’un nouvel instrument, au 
départ inconnu et donné seulement comme un artefact, donc pour lequel la démarche d’appropriation 
reste à réaliser, peut les aider à effectuer un tel travail de dénaturalisation et de déconstruction. 

2 Le processus de genèse instrumentale de l’artefact « gabarit de rectangle » 

Analysons à présent, à la lumière de ce qui précède, en quoi la situation du gabarit de rectangle peut 
permettre de faire vivre et d’analyser en formation un tel processus de genèse instrumentale.  

2.1 L’appropriation vécue au cours de l’atelier : analyse d’une interaction langagière 

Dans cette situation, l’artefact considéré est le gabarit de rectangle. Différents choix qui ont déjà été 
analysés (cf. paragraphe II.1) renforcent le fait qu’il ne s’identifie pas au départ à un instrument de 
géométrie : c’est un simple morceau de papier, à peine plus épais que du papier ordinaire, qui constitue 
ainsi un objet fragile, léger et très peu technicisé. Il possède des usages établis qui relèvent du quotidien 
mais pas du domaine des instruments ni de celui de la géométrie : on s’en sert de façon banale pour 
écrire dessus (par exemple pour prendre des notes) mais en général pas pour écrire à côté de lui ni pour 
tracer son contour. Ce sont les problèmes de construction que l’on résout qui amènent peu à peu à 
élargir son potentiel mathématique et à modifier la vision que l’on s’en fait en tant qu’instrument, la 
progressivité de ce processus ayant été soulignée par les participant-es lors de la discussion qui a suivi la 
phase de recherche. On est ainsi conduit à identifier les gestes que l’on réitère comme autant de 
potentialités intrinsèquement portées par le gabarit, autrement dit comme des schèmes d’utilisation qu’il 
permet, puis ensuite à associer à chacun d’eux une propriété mathématique clairement identifiée. 

Pour illustrer ce point d’une façon plus explicite, et notamment en souligner les aspects langagiers, nous 
nous appuyons sur une interaction qui a été relevée au sein d’un groupe pendant la phase de recherche 
et qui nous semble particulièrement éclairante à ce sujet. À un moment donné vers la fin de la phase de 
recherche, une participante, qui décrivait aux autres membres de son groupe une construction qu’elle 
venait de trouver, a conclu son explication par ces mots que nous avons précisément relevés : « - et, avec 
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mon équerre, je termine la figure ! ». (La construction en question répondait en fait à la question 11 et elle 
est présentée dans les annexes 4 et 5). Ce verbatim nous semble particulièrement révélateur d’un 
processus qui s’était opéré au sein de ce groupe, et cela à plusieurs titres. Tout d’abord, si elle était en 
mesure de dire aux autres : « avec mon équerre », c’est qu’elle disposait effectivement à ce moment-
là d’une équerre ; et pourtant, elle n’avait pas changé d’instrument, ou du moins d’artefact, depuis le 
début de l’atelier. Le « gabarit de rectangle » du départ avait donc acquis en cours de route un statut 
d’équerre, et cette participante a confirmé pendant la discussion qu’elle n’aurait surement pas prononcé 
la même phrase au début de la phase de recherche. L’emploi de l’adjectif possessif « mon » nous semble 
même renforcer encore ce point, en soulignant qu’il s’agissait d‘une équerre qu’elle s’était elle-même 
donnée, ou tout au moins appropriée. Bien entendu, il s’agit en fait ici d’une métonymie : ce qui est 
désigné est plus exactement « l’usage du gabarit de rectangle utilisé comme une équerre ». Ceci montre 
bien que c’est l’usage qui confère le nom à un instrument et non pas la référence à l’objet matériel sous-
jacent. De fait, c’est bien ici l’usage réitéré puis l’appropriation de cette potentialité qui a créé 
l’instrument « équerre » au sein du gabarit de rectangle, et non pas la nature de l’artefact lui-même. 
Enfin, le fait qu’elle n’ait eu aucun besoin à ce moment-là d’en dire plus, et notamment pas de préciser ce 
que signifiait « je termine la figure », souligne que la procédure en question constituait alors au sein du 
groupe un schème d’utilisation acquis et partagé, et qu’ainsi tout le groupe s’était approprié à ce 
moment-là l’emploi du gabarit comme d’une équerre. 

2.2 Combien d’instruments dans un même instrument ? 

La citation qui vient d’être analysée souligne que, dans certaines conditions, le gabarit de rectangle peut 
être assimilé à une équerre, ou que l’artefact « gabarit » a été associé à un instrument « équerre ». Ce 
n’est pas le seul instrument usuel de géométrie que l’on retrouve dans cette situation. En effet, elle 
conduit progressivement à utiliser le même artefact « gabarit de rectangle » selon différentes fonctions et 
usages, qui correspondent en définitive à autant d’instruments, et dont plusieurs correspondent même à 
des instruments usuels de géométrie. Ainsi, et sans que cela soit exclusif d’autres possibilités encore, les 
constructions demandées conduisent à des usages du gabarit qui correspondent au moins aux différents 
instruments suivants : on s’en sert successivement pour tracer des segments, donc comme d’une règle 
non-graduée ; pour tracer des segments perpendiculaires à d’autres, c’est-à-dire comme d’une équerre ; 
pour reporter des longueurs fixées (que ce soit la longueur ou la largeur du gabarit), autrement dit 
comme d’un étalon de longueur dans certaines constructions ou comme d’un compas rouillé dans 
d’autres ; éventuellement pour construire une règle grossièrement graduée si l’on pense à itérer 
l’opération de report de cette longueur ; et enfin pour certaines constructions (notamment pour la 
construction d’un parallélogramme qui figure en annexe 7), comme d’un instrument permettant de 
tracer deux segments parallèles possédant un écartement fixé, c’est-à-dire comme d’une règle à bords 
parallèles... Ce simple morceau de papier, qui ressemble au départ si peu à un instrument, finit ainsi par 
en regrouper en son sein au moins 5 ou 6 différents, pour ne citer que les plus usuels. Ceci permet de 
souligner en formation que, ce qui fait ici l’instrument, c’est bien l’usage que l’on en fait et non pas la 
nature de l’artefact, qui reste ici constant. Ajoutons que l’on retrouve là une situation qui est tout à fait 
habituelle avec les instruments usuels de géométrie, qui sont rarement univoques : une règle graduée 
contient toujours en même temps une règle non-graduée, une équerre contient toujours également une 
règle non-graduée, et parfois aussi graduée, etc. 

On peut ajouter que, même employé au titre d’un même « instrument », le gabarit peut encore conduire 
à plusieurs usages qui correspondent à autant de schèmes d’utilisations. Par exemple, utilisé en tant que 
règle non-graduée, il permet au moins deux usages différents : d’une part, tracer un segment joignant 
deux points donnés lorsque ceux-ci sont assez proches l’un de l’autre ; d’autre part, prolonger aussi loin 
que l’on veut un segment déjà tracé. Ces deux usages mobilisent des gestes différents, des conditions 
d’usage différentes, des contrôles à exercer différents (le côté du gabarit doit s’appuyer dans un cas sur 
deux points distincts et dans l’autre sur toute une partie à choisir d’un segment), etc. Ils constituent ainsi 
de fait des schèmes d’utilisation différents. Cependant, on peut les regrouper comme relevant du même 
instrument (ici , « règle non graduée ») parce qu’ils reposent in fine sur la même propriété mathématique, 
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qui est ici l’alignement. De même, dans son usage en tant qu’équerre, on peut employer le gabarit d’au 
moins trois façons différentes : pour tracer un segment perpendiculaire à un segment donné en un point 
de ce segment ; ou bien en un point extérieur à ce segment ; ou encore pour tracer un angle droit à partir 
de deux amorces fournies par deux segments orthogonaux mais non sécants (pour terminer le tracé d’un 
rectangle, par exemple). Là encore, les gestes, les conditions d’usages et les contrôles à effectuer sont 
différents, donc il s’agit bien de plusieurs schèmes d’utilisation ; mais tous relèvent du même instrument 
« équerre » parce qu’ils mobilisent la même propriété d’orthogonalité des angles du rectangle. On voit 
donc que, alors que ce sont bien les usages qui définissent les schèmes d’utilisation, ce sont ici les 
propriétés mathématiques mobilisées qui permettent de reconnaitre les instruments.  

2.3 Du côté de l’artefact : de quoi un gabarit est-il le gabarit ? 

L’analyse qui précède portait sur la distinction entre plusieurs instruments portés par le même artefact. 
Si l’on reporte cette analyse du côté de l’objet matériel lui-même, on constate que les différents emplois 
que nous venons de citer correspondent à porter son regard sur différentes parties du gabarit : l’usage en 
tant que règle non graduée revient à considérer le segment porté par un côté, celui comme équerre 
mobilise l’angle droit porté par un sommet, etc. On peut analyser si on le souhaite ces différentes parties 
du gabarit comme autant de « sous-gabarits » qu’il contient, que l’on peut extraire ou isoler mentalement 
du gabarit complet. On constate ainsi que l’artefact « gabarit de rectangle » comporte aussi, outre le 
gabarit de sa forme globale, un gabarit de droite ou de segment, un gabarit d’angle droit, deux gabarits 
de longueurs différentes, un gabarit de couple de droites parallèles, etc. On pourrait d’ailleurs très 
facilement, en le déchirant ou en tronquant certaines de ces parties, fabriquer à partir de lui autant 
d’artefacts différents qui correspondraient à chacun ces sous-gabarits de manière distincte et isolée (en 
ne conservant qu’un côté, qu’un sommet, qu’un couple de côtés opposés, etc.). On retrouverait alors le 
point de vue proposé par Duval et Godin (2005), qui suggèrent d’utiliser des gabarits spécifiques qui 
correspondent à autant de propriétés et d’instruments différents. À l’inverse, une des particularités de 
cette situation, et qui nous semble en constituer l’un des intérêts, réside précisément dans la 
juxtaposition au sein d’un même artefact de ces différents instruments, et au sein d’un même gabarit de 
tous ces différents sous-gabarits. En un sens, on pourrait dire que la démarche qui conduit à identifier, 
au sein du gabarit global, les différents sous-gabarits qu’il contient et que l’on utilise (gabarits de côté, 
d’angle, de longueur, de couple de côtés opposés, etc.), qui correspondent à des parties ou à des 
éléments particuliers de cette forme, revient à opérer directement sur le gabarit le processus de 
déconstruction dimensionnelle dont nous avons décrit au paragraphe V.2.2.  

2.4 Du côté des mathématiques : de la figure du rectangle à ses propriétés 

Nous pouvons enfin relire ce qui précède à un troisième niveau, en portant cette fois notre regard non 
plus sur les différents instruments, ni sur les différents artefacts (ou gabarits), mais sur les différentes 
propriétés mathématiques utilisées, qui sont en définitive les propriétés de la figure « rectangle ». Outre 
sa forme globale, qui permet de le reconnaître de façon perceptive, un rectangle possède de très 
nombreuses propriétés : il a des angles droits, des segments pour côtés, des longueurs fixes et égales 
deux à deux, des côtés opposés parallèles entre eux, etc. Chacune de ces propriétés s’incarne ici comme 
correspondant à l’identification d’un sous-gabarit différent, dont l’usage relève d’un instrument 
différent. On retrouve ce faisant une mise en œuvre des problématiques de matérialité que nous avons 
soulignées au paragraphe IV.2 : chacune des propriétés mathématiques classiques du rectangle s’incarne 
dans le gabarit par le biais d’un regard différent porté sur lui, qui conduit à un usage propre et à la 
production de gestes spécifiques. S’approprier ce regard et ces gestes permet alors de s’approprier les 
propriétés concernées ; et reconnaître l’instrument que l’on a utilisé équivaut à identifier la propriété du 
rectangle que l’on a mobilisée. La « manipulation » de l’objet acquiert alors un enjeu plus essentiel, qui 
consiste à repérer une propriété mathématique derrière chaque geste effectué.  
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VII - D’AUTRES ENJEUX MATHEMATIQUES ET DIDACTIQUES 
PRESENTS DANS CETTE SITUATION 

Les participant-es de l’atelier ont également souligné d’autres enjeux que l’on peut à associer en 
formation à cette situation, au-delà des questions de genèse instrumentale que nous venons de détailler, 
et qui ont également fait l’objet d’échanges importants dans la phase de discussion de l’atelier. Faute de 
place pour pouvoir ici tous les détailler, nous nous contentons d’en citer brièvement deux : certains qui 
portent sur des aspects d’ordre mathématique et d’autres sur des aspects langagiers. Les deux peuvent 
conduire notamment à des exploitations en M1 dans l’optique de la préparation du concours, et se 
rapprochent ainsi plus directement des enjeux que Celi et Jore (2015) décrivent à propos de la situation 
des constructions à la règle à bords parallèle.  

1 Des enjeux mathématiques de preuve et de justification  

Nous ne nous attarderons pas sur le premier enjeu mathématique et qui est peut-être le plus évident, à 
savoir de permettre à des étudiant-es de se réapproprier « d’une autre façon » des contenus de géométrie 
du collège qu’ils et elles ont pu parfois oublier, par exemple concernant un certain nombre de notions 
usuelles (quadrilatères et triangles particuliers, ainsi que leurs propriétés, médiatrices, hauteurs et 
bissectrices, polygones réguliers, etc.). Nous nous attacherons plutôt au point suivant : un certain 
nombre des constructions demandées conduisent naturellement à devoir mobiliser des théorèmes ou des 
savoirs mathématiques du second degré, voire nécessitent parfois de produire des justifications qui 
relèvent d’une démarche de preuve ou de démonstration. Des besoins de ce type ont été relevés dans 
tous les groupes lors de l’atelier et il en a été de même en licence. Dans ces moments-là, la situation dévie 
alors spontanément d’une recherche pratique de constructions à une recherche plus théorique 
d’arguments mathématiques. Bien entendu, le fait que cette nécessité soit spontanément éprouvée par 
les personnes qui sont en train de chercher une construction est un important levier pour conférer un 
enjeu réel à cette démarche de démonstration. Des besoins de ce type se sont manifestés de différentes 
façons, parmi lesquelles on peut au moins citer au moins les trois suivantes : pour justifier des 
constructions proposées, pour mesurer la portée réelle de constructions qui ont été réalisées, ou enfin 
pour invalider des propositions qui sont envisagées. Donnons ici un exemple de chacun de ces cas. 

Pour ce qui concerne le premier type, le besoin de mobiliser des connaissances théoriques pour trouver 
des constructions est celui qui est le plus fréquent et il se présente naturellement dans un certain nombre 
des question posées. Par exemple, pour construire un triangle équilatéral à l’aide du gabarit de rectangle 
(question A-14), on peut commencer par se donner d’abord un premier côté puis exploiter le fait que le 
troisième sommet se situe sur sa médiatrice. Il est alors possible d’achever la construction lorsque la 
longueur choisie au départ était celle de l’un des côtés (grand ou petit) du gabarit. Pour construire 
ensuite un triangle équilatéral plus petit ou plus grand que celui-là (question A-15), on peut exploiter une 

autre propriété des triangles équilatéraux, en l’occurrence ici leur caractérisation par les angles, en 
traçant à partir du triangle équilatéral précédent un segment parallèle à l’un des côtés. On voit ainsi 
qu’une suite de constructions de figures pourtant semblables (ici, plusieurs triangles équilatéraux) peut 
conduire à devoir mobiliser successivement différentes caractérisations d’un même objet géométrique. 

D’autre part, le besoin d’arguments théoriques peut aussi se manifester pour invalider des idées 
inopérantes. Citons à nouveau un exemple, relevé cette fois en licence. Une étudiante proposait la 
construction suivante pour construire un parallélogramme qui ne soit pas un losange : 

 
et elle affirmait sur des bases graphiques que : « d’accord, si l’écart de hauteur que je choisis au départ est trop 
grand, je ne peux pas effectuer la dernière étape, mais s’il est suffisamment petit j’arrive bien à la tracer ». La seule 

ressource qui a alors permis de la convaincre que cette construction était impossible dans tous les cas a 
été le recours au théorème de Pythagore pour justifier que la diagonale d’un rectangle est toujours plus 
longue que son plus grand côté, et donc qu’ici les deux segments « obliques » sont inévitablement plus 
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longs que la longueur du gabarit. (En revanche, si l’on reprenait la même idée mais en utilisant une translation 
du gabarit dans la direction perpendiculaire, c’est-à-dire dans la direction parallèle au grand côté, par exemple ci-
dessus dans le sens horizontal et non pas vertical, alors cette procédure aboutirait.) 

Enfin, troisième façon, le recours à des arguments théoriques s’est aussi manifesté pour mesurer la 
portée effective de certaines constructions qui avaient été réalisées. Un exemple en particulier s’est 
produit dans l’atelier comme en licence, et nous le détaillons plus précisément dans l’annexe 7. Pour 
construire un parallélogramme (question A-8), des personnes ont proposé la construction qui consiste à 
tracer les deux longueurs du gabarit placé dans une première position, puis à le refaire dans une 
deuxième position légèrement oblique par rapport à la première (cf. figure de l’annexe 7). Il se trouve que 
cette construction produit nécessairement des losanges, donc répond en même temps aux deux 
questions A-8 et A-9, mais cela n’a rien d’évident. S’il est manifeste que l’on produit bien ainsi des 
parallélogrammes, il faut trouver un argument pour justifier que ceux-ci sont toujours des losanges. De 
nombreuses preuves sont possibles ; nous en proposons une en annexe 7.  

Ajoutons que des discussions dans la suite de cette question se sont ensuite produites dans l’atelier 
comme en licence. Elles ont conduit au constat qu’en réalité toute réponse à la question A-9 (« tracer un 
losange ») répondait nécessairement aussi à la question A-8 (« tracer un parallélogramme »), qui s’avérait 
donc en quelque sorte redondante. Ces groupes ont alors proposé de modifier l’énoncé et de reformuler 
la question en : « tracer un parallélogramme non-losange ». Ils ont ensuite prolongé cette interrogation à 
l’ensemble de la feuille, soulignant par exemple que la construction d’un carré (question A-3) produisait 
toujours en même temps un rectangle, un losange et un parallélogramme, et proposant alors des 
reformulations telles que : « tracer un rectangle non-carré », etc. Bien entendu, cette analyse critique des 
énoncés nous semble une tâche mathématique tout à fait importante. S’il était tout à fait attendu qu’elle 
se produise au sein de l’atelier, il nous semble extrêmement intéressant de constater qu’elle s’est 
également produite spontanément et de façon identique avec les étudiant-es de licence. 

2 Des enjeux langagiers : vers les programmes de construction  

Outre les enjeux que nous venons de citer, des enjeux langagiers (mais qui ne sont pour autant pas 
dépourvus d’enjeux mathématiques) sont également présents dans la situation considérée. Nous en 
relevons ici de trois types : ceux, dont nous venons en partie de parler, qui portent sur les formulations 
mêmes de l’énoncé ; d’autres qui se sont fait jour via les échanges au sein de chaque groupe ; enfin 
d’autres encore qui ont été mis en évidence au moment de la mise en commun. 

Dès le départ de la phase de recherche, les participant-es se sont interrogé-es sur la façon dont les 
questions étaient posées. Nous venons de voir au paragraphe précédent comment certains groupes ont 
proposé de modifier l’énoncé pour préciser certains implicites (un rectangle « non carré », un 
parallélogramme « non-losange », etc.) et d’autres ont souligné pendant la phase de discussion des 

ambigüités (qui étaient délibérées) dans la formulation de certaines questions. Par exemple, dès la 
première question : que signifie pour un rectangle d’être « plus petit » ou « plus grand » qu’un autre ? 
Doit-on l’entendre au sens des longueurs, de l’aire, pour l’inclusion ? Ces questions ont également été 
repérées par les étudiant-es en licence. Dans les deux cas, la réponse a consisté à leur renvoyer 
l’interrogation sans prendre partie : « Si vous pensez qu’il y a là des questions différentes, répondez à toutes ! ». 

D’autres enjeux langagiers sont apparus ensuite à travers la collaboration au sein de chaque groupe et le 
besoin de communiquer à propos du gabarit, que ce soit pour échanger des questions, des idées ou des 
productions. Cela a conduit les groupes à élaborer dans l’interaction un langage commun, au moins 
informel, leur permettant de parler aussi bien de l’artefact lui-même, des schèmes d’utilisation qui 
apparaissaient, etc. Nous avons déjà souligné en quoi cette production langagière constitue une partie 
essentielle du processus de genèse instrumentale. 

Enfin, d’autres enjeux langagiers plus formels ont été rendus visibles pendant la discussion pour la mise 
en commun des procédures trouvées. Dans l’atelier comme en licence, ce moment s’est déroulé de la 
façon suivante : les participant-es restaient à leurs tables et devaient dicter les constructions proposées 
pour qu’elles soient reproduites au tableau par le biais de leur description verbale, sans pouvoir montrer 
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ni recourir à des déictiques (« de ce côté », « comme ça », etc.). Cette tâche permet d’aborder en formation 
la question de la rédaction de programmes de constructions tels que ceux qui sont demandés au 
concours. Dans le cas du gabarit de rectangle, il s’agit là d’un exercice qui se révèle extrêmement difficile 
dans la mesure où, contrairement aux instruments usuels de géométrie, on ne dispose d’aucun langage 
standard pour en parler. Comment décrire alors de façon claire les opérations à réaliser ? Comment 
désigner les différentes parties du gabarit ou les différents gestes à effectuer ? De fait, cet exercice n’a pas 
paru plus facile aux participant-es de l’atelier qu’il ne l’a été pour les étudiant-es de licence. Ce constat 
nous semble intéressant à souligner parce qu’il montre la profonde difficulté de cette tâche de 
verbalisation, y compris donc pour nous-mêmes, lorsque l’on ne dispose pas de formules préétablies sur 
lesquelles s’appuyer. Nous essayons dans l’annexe 4 de proposer des descriptions verbales de quatre 
constructions particulières, mais il n’est pas sur que le résultat soit déjà satisfaisant. De fait, le travail 
collectif pour produire un langage formel standardisé adapté à l’instrument « gabarit de rectangle » n’est 
pas encore achevé et reste donc à poursuivre.  

VIII -  UNE EXPERIMENTATION MENEE EN FORMATION INITIALE 

Outre des expérimentations partielles en M2, une expérimentation plus complète de la situation du 
gabarit de rectangle a été conduite en formation initiale dans un module de préprofessionnalisation en 
troisième année de licence (L3). Après une présentation du déroulement de cette expérimentation, nous 
mobiliserons un modèle d’analyse de situations de formation actuellement en cours de développement 
par la copirelem pour décrire plus finement la stratégie de formation qui a été suivie. 

1 Une expérimentation de la situation dans un module de préprofessionnalisation 

Cette expérimentation s’est déroulée auprès d’un groupe d’étudiant-es de fin de licence qui se 
destinaient à entrer l’année suivante en M1 PE. Ils et elles suivaient des études dans cinq licences du 
domaine « lettres et sciences humaines » (histoire, géographie, lettres modernes, anglais et espagnol) et 
effectuaient en parallèle un stage d’observation sur l’année dans une école. Le module disposait d’un 
volume de douze séances de 2h et le travail sur la géométrie a occupé les trois dernières de ces douze 
séances, les neuf premières ayant été essentiellement consacrées à un travail sur des résolutions de 
problèmes dans le domaine numérique. Les étudiant-es ont travaillé avec les mêmes gabarits que ceux 
de l’atelier et à partir de la feuille de questions B (annexe 3), qui ne diffère que sur quelques points de la 
feuille A. Les deux premières séances ont consisté en une exploitation directe de la situation du gabarit 
de rectangle, tandis que la troisième séance visait à transposer ce qui avait pu être ainsi dégagé pour 
analyser deux ressources portant sur la genèse instrumentale de l’équerre en CM1. 

Pendant la première séance, les étudiant-es ont commencé par travailler pendant 1h30 sur la situation 
elle-même par groupes de 4, en complète autonomie et sans aucune restriction concernant les usages 
possibles du gabarit (« vous pouvez faire ce que vous voulez ! »). L’enjeu était de permettre une 
appropriation par tout le monde de la situation ainsi que des rappels au sein de chaque groupe 
concernant des notions et des propriétés de géométrie qui avaient pu être oubliées. Les étudiant-es ont 
alors mobilisé de multiples usages du gabarit (notamment : tracer son contour, écrire dessus, le plier, le 
déchirer) et ont produit des constructions qui pouvaient être, selon les cas, exactes et approchées. Cette 
recherche a été suivie par un bilan de 30 minutes qui a comporté une mise en commun des usages de 
l’artefact qui avaient été produits, une présentation de compléments théoriques sur les notions d’artefact 
et d’instrument, la mise en évidence du processus de genèse instrumentale qui venait d’être vécu et 
enfin la formulation du critère de distinction entre les constructions exactes et approchées. En revanche, 
aucune correction ni validation d’ordre mathématique n’a été apportée à ce moment-là.  

La deuxième séance a commencé par une nouvelle phase de recherche à nouveau de 1h30 sur la même 
situation et à partir de la même feuille de questions, mais cette fois avec un niveau d’exigence plus élevé, 
explicitement formulé en début de séance : le seul emploi autorisé du gabarit devenait celui du tracé de 
son contour et toutes les constructions se devaient à présent d’être exactes. Dans tous les groupes, le défi 
soulevé par ces deux exigences a été suffisamment fort pour que tout le monde accepte de chercher à 
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nouveau les mêmes problèmes (« - Ah, mais ça c’est beaucoup plus difficile ! Il va nous falloir tout refaire… »). 

En revanche, avec ces nouvelles contraintes, certains groupes n’ont pas su trouver toutes les 
constructions demandées, les questions B. 16, 20, 21 et 22 notamment se révélant les plus résistantes. La 
recherche a alors été suivie d’une mise en commun qui a porté cette fois sur une mutualisation des 
constructions qui avaient été trouvées par d’autres groupes pour ces quatre questions, en prenant soin 
pour chacune de présenter plusieurs constructions différentes qui avaient été proposées. 

Enfin, la troisième séance a porté sur la comparaison de deux ressources pour le CM1 qui visent à faire 
travailler la genèse instrumentale de l’équerre : d’une part, un fichier qui répète essentiellement une 
seule question : « Avec ton équerre, trace la droite perpendiculaire à la droite donnée et qui passe par le point 
donné » et d’autre part la situation du « Rectangle à terminer 2 (CM1) » de ERMEL (2006, p. 221-229). Nous 
ne reviendrons pas ici plus en détail sur cette troisième séance, au-delà de la seule remarque suivante : 
si, à la fin de ces trois séances, les étudiant-es percevaient bien l’intérêt que présente pour les élèves une 
situation telle que celle proposée par ERMEL, il leur semblait à ce moment-là (en fin de licence et avant 
d’entrer en M1) très difficile de s’imaginer un jour capables de la mettre en œuvre eux- et elles-mêmes. 

Signalons pour conclure deux éléments qui ont pu fournir des formes d’évaluation, tout au moins 
empirique, d’effets qui ont pu être produits par cette expérimentation. D’une part, l’appropriation 
constatée des mots « artefact » et « instrument » par les étudiant-es, qui ont par exemple spontanément 
posé lors des séances suivantes des questions telles que celle-ci : « Je voudrais être sur : là, vous parlez bien 
de l’instrument et pas de l’artefact ? » ; et, d’autre part, la réussite constatée dans la rédaction de problèmes 
de constructions du type de ceux demandés au concours, par opposition à un test effectué un peu plus 
tôt dans le semestre. Après ces trois séances, les étudiant-es ne décrivaient plus des gestes à effectuer 
mais bien les propriétés mathématiques que ces gestes représentent. On peut faire l’hypothèse que la 
distinction introduite entre les notions d’artefacts et d’instruments a pu en aider certain-es à identifier 
qu’on leur demandait en fait de rédiger des textes qui parlent des seconds et non pas des premiers. 

2 Un modèle d’analyse de situations de formation développé par la Copirelem 

Pour une meilleure description de l’expérimentation qui vient d’être présentée, nous allons nous 
appuyer sur un modèle d’analyse des situations de formation qui est actuellement en cours 
d’élaboration par la commission de la copirelem et qui a été présenté notamment au cours du colloque 
précédent (Aubertin & Girmens, 2015 ; Danos, Masselot, Simard & Winder, 2015 ; Mangiante-Orsola & 
Petitfour, 2015) et dans celui-ci (Masselot, Petitfour & Winder, 2016). Plutôt que de reproduire ce qui 
figure déjà dans ces ressources, nous essayons d’en donner ici une présentation plus personnalisée, 
s’appuyant notamment sur nos propres notes personnelles prises lors du colloque de Besançon (2015). 

Ce modèle distingue 5 paliers (ou niveaux) d’études qui caractérisent différents types d’activités que l’on 
peut proposer en formation. Ces paliers sont présentés dans le modèle comme hiérarchisés et emboités, 
le passage vers un palier « plus élevé » correspondant à une prise de recul et à l’analyse d’enjeux ou 
d’effets produits au palier précédent, tandis qu’un passage « descendant » correspond à l’inverse à une 
mise en œuvre des enjeux dégagés et à un passage à la pratique. L’hypothèse de ce modèle est que les 
scénarios de formation de type homologie-transposition conduisent fréquemment à revisiter une même 
situation à différents paliers, sans que ceux-ci ne soient nécessairement dans l’ordre du modèle ni 
consécutifs pour le modèle. Au contraire même, de nombreuses circulations entre paliers semblent 
possibles et chacun d’eux peut constituer un possible point d’entrée pour un scénario de formation. (En 
revanche, une hypothèse minimale est qu’une majorité des scénarios de formation, si ce n’est tous, 
passent au moins à un moment donné par une phase de travail dans le palier purement mathématique, 
hors de toute considération didactique, ce qui justifie que celui-ci soit numéroté « 0 » dans le modèle. En 
revanche, rien n’oblige à ce que ce passage « fondamental » soit nécessairement situé au départ du 
scénario de formation). Il s’en dégage alors une notion que l’on pourrait appeler le « parcours » associé à 
un scénario de formation et qui correspond à la circulation qui est proposée entre les différents paliers.  

Les cinq paliers du modèle se distinguent entre eux selon au moins trois dimensions. Ils diffèrent 
d’abord par ce qui est considéré dans l’activité d’enseignement étudiée, que ce soit ses aspects 
mathématiques, didactiques ou pédagogiques. Ils se distinguent ensuite par des centrations différentes 
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qui peuvent porter, soit sur une activité ou une action à réaliser, soit sur une analyse des effets, 
modalités et leviers que l’on peut associer à une telle action. Bien entendu, le fait d’analyser une action 
située à niveau donné constitue en soi-même une nouvelle action, qui relève d’un registre supérieur, ce 
qui justifie l’aspect hiérarchique du modèle. Les paliers se distinguent enfin par les postures qu’ils 
endossent pour porter ces différents regards, et que l’on peut identifier par exemple à des points de vue 
d’ « élève », d’enseignant-e, de formateur-e ou encore de chercheur-e.  

Dans le modèle tel qu’il a été présenté, ces paliers sont numérotés (de 0 à 4), ce qui souligne fortement la 
hiérarchie qui existe entre eux. Nous essayons ici de les désigner plutôt par des noms, ce qui permet au 
contraire d’atténuer cet aspect hiérarchique. Ces cinq paliers sont : 

- Un palier de l’activité (ou de l’action) mathématique (numéroté 0 dans le modèle), qui correspond à réaliser 

une tâche mathématique pour elle-même, par exemple résoudre un problème posé. Cela correspond à 
l’adoption d’une posture d’élève, ou plus largement si l’on préfère de mathématicien-ne. 

- Un palier de l’analyse de contenus et d’enjeux mathématiques (ou palier 1). Ce palier correspond à l’analyse 
des potentiels enjeux d’apprentissage que l’on peut associer à une situation mathématique donnée. Il 
peut correspondre à la posture d’un-e élève qui cherche à dégager ce qu’il faut retenir d’une activité 
effectuée, ou à celle d’un-e enseignant-e qui réfléchit en termes des contenus visés à la préparation d’une 
séance. 

- Un palier que l’on peut qualifier à la fois de palier de l’analyse didactique et pédagogique d’une activité 
comme de palier de l’action didactique et pédagogique (palier 2). Ce palier consiste à dégager des éléments 
de mise en œuvre d’une situation mathématique à partir d’enjeux de contenus identifiés. Il porte à la fois 
sur l’analyse didactique d’une activité mathématique donnée et sur la conception d’actions à engager. Il 
peut correspondre à nouveau au point de vue d’un-e enseignant-e qui réfléchit à la préparation d’une 
séance, mais cette fois-ci du côté des modalités, des gestes professionnels et des choix de gestion à 
mobiliser. Un des enjeux de ce niveau est d’articuler des choix de gestion (modalités) avec des enjeux 
mathématiques repérés. 

- Un palier de l’analyse didactique et pédagogique (palier 3). Ce palier consiste à analyser les ressorts et 
leviers de la mise en œuvre précédente, par exemple en pointant des contraintes qui peuvent peser sur 
elle, des marges de manœuvre disponibles ou encore l’existence d’éventuelles alternatives. Il peut 
correspondre au point de vue d’un-e enseignant-e qui se questionne cette fois-ci à une échelle plus 
globale (par exemple de l’année, du programme, etc.) ainsi qu’à celui d’un-e formateur-e qui cherche à 
prendre en compte une diversité de pratiques et de conceptions personnelles au sein d’un collectif 
d’enseignant-es ou de stagiaires. 

- Enfin, un palier de la problématisation d’une question professionnelle (palier 4) qui consiste à articuler les 
analyses précédentes à la lumière d’une problématique identifiée. Ce palier correspond a priori 

naturellement à une posture de chercheur-e, mais il peut être aussi par moments celui d’un-e stagiaire en 
formation, par exemple dans le cadre d’un mémoire de M2 portant sur des mathématiques, et il est bien 
entendu encore très fréquemment celui d’un-e formateur-e.  

3 Analyse de l’expérimentation à l’aide de ce modèle 

L’expérimentation décrite précédemment au paragraphe VIII.1 a été conçue indépendamment du 
modèle qui vient d’être présenté, mais celui-ci nous semble à même de permettre une description plus 
éclairante du parcours de formation qu’elle a tenté de mettre en œuvre. 

Dans la première séance, un travail de recherche situé au palier de l’action mathématique (palier 0), mais 
qui présentait au fond peu de difficultés mathématiques dans la mesure où tout usage du gabarit était 
permis et où on ne rejetait pas les constructions approchées, a été suivi d’une synthèse au palier de 
l’analyse didactique et pédagogique (palier 2), qui a pointé la genèse instrumentale qui venait d’être 
effectuée et explicité en quoi certains choix de mise en œuvre avaient pu y contribuer. Dans la deuxième 
séance, une reprise du travail de la même situation, donc à nouveau au palier de l’action mathématique 
(palier 0), mais avec cette fois plus de contraintes et donc plus d’enjeux et de difficultés mathématiques, 
a conduit à une mise en commun et une synthèse situées cette fois dans le palier de l’analyse réflexive 
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mathématique (palier 1), visant à dégager ce que l’on pouvait en retenir en termes de contenus, 
notamment dans une perspective de préparation du concours. Enfin, la troisième séance, que nous 
n’avons pas décrite ici en détail, a commencé par une analyse comparée des contenus et des modalités 
proposées dans deux ressources pour la classe, donc par un travail qui se situait conjointement dans les 
paliers de l’analyse mathématique (palier 1) et de l’action didactique (palier 2 ), pour se conclure par une 
mise en commun visant à comparer les effets susceptibles d’être produits sur le long terme par ces deux 
ressources sur les élèves, donc dans le palier de l’analyse de l’action didactique et pédagogique 
(palier 3).  

Ajoutons que ce modèle peut également être utilisé pour décrire le déroulement qui a été suivi par 
l’atelier : la phase initiale de recherche de la situation elle-même correspondait au palier 0 de l’action 
mathématique ; la discussion qui a suivi, cherchant à dégager des enjeux mathématiques, didactiques et 
de formation que l’on peut associer à cette situation en formation, revenait à explorer simultanément les 
paliers intermédiaires (1, 2 et 3) ; enfin la phase d’exposition finale, qui a tenté de prolonger les éléments 
produits par des références à des recherches existantes, relevait quand à elle du palier 4.  

IX - CONCLUSION 

Au-delà du plaisir lié à la recherche de la situation elle-même du gabarit de rectangle, plaisir qui s’est 
clairement manifesté au cours de l’atelier et qui fut tout autant présent en licence, les participant-es ont 
semblé en définitive répondre par l’affirmative à la question qui leur était posée et confirmer l’intérêt 
qu’ils et elles voyaient à utiliser cette situation en formation initiale. Cet intérêt semble pouvoir se 
développer dans plusieurs directions potentielles, qu’il s’agisse de contribuer à une réappropriation de 
certaines notions de géométrie élémentaire, de servir d’ancrage à un travail sur la rédaction des 
programmes de constructions ou encore, bien entendu, d’aborder la question de la genèse instrumentale 
des instruments de géométrie en dégageant des enjeux qui y sont associés et en proposant des situations 
qui peuvent y contribuer. Pouvant ainsi conduire à aborder à la fois des contenus d’ordre mathématique 
et didactique, cette situation semble permettre des exploitations aussi bien dans des objectifs de 
préparation du concours que de formation professionnelle, avec bien entendu la nécessité d’adopter des 
modalités spécifiques à adapter à chaque cas. Pour l’instant, le trop petit nombre d’expériences réalisées 
(une seule expérimentation menée jusqu’au bout dans un module de formation préprofessionnelle) ne 
suffit pas pour constituer une base solide et il y aurait besoin d’autres retours d’expériences, notamment 
en M1 et en M2, pour mieux mesurer la portée effective et le potentiel de cette situation pour la 
formation. Nous incitons donc les collègues qui le souhaitent à s’emparer de cette proposition et à 
partager ensuite leurs retours d’expériences, l’un des buts de cet atelier comme de cet article étant de 
permettre justement de telles reprises. Enfin, certain-es participant-es ont signalé des envies d’adapter 
cette situation, d’un côté pour la formation continue, et d’un autre pour la classe elle-même. Ces deux 
chantiers sont pour l’instant entièrement ouverts et tout reste à entreprendre à leur sujet, mais les 
perspectives qu’ils dégagent semblent a priori représenter des pistes particulièrement stimulantes. 
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ANNEXE 1 : PRESENTATION DES GABARITS 

Les photographies qui suivent présentent les gabarits qui ont été utilisés lors de l’atelier comme en 
licence, d’abord de façon statique puis dans leur utilisation. La photographie ci-dessous présente cinq 
gabarits de couleurs différentes (jaune, orange, rouge, vert et bleu) disposés sur une feuille A4, ce qui en 
montre l’échelle. Les couleurs vives utilisées permettaient de bien voir les gabarits sur la feuille et de les 
distinguer clairement des tracés effectués.  

 

 
(Cinq gabarits disposés sur une feuille A4.) 

 

La série de photographies qui suit présente différentes étapes d’une construction qui a été proposée dans 
l’atelier en réponse à la question 11 de la feuille A, « tracer un rectangle qui a les mêmes dimensions que le 
gabarit puis partager ce rectangle en deux rectangles superposables » (ici, en traçant la médiatrice de sa longueur). 
Cette construction est celle qui a donné lieu à l’interjection verbale : « - et avec mon équerre, je termine la 
figure ! » qui est analysée dans le texte au paragraphe VI.2.1. Une reproduction de la construction 
effectivement produite par ce groupe pendant l’atelier figure en annexe 4. Une description plus détaillée 
de la procédure suivie figure en annexe 5.  
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(Quelques étapes d’un construction répondant à la question 11 : 

 partage du rectangle du gabarit en deux moitiés superposables.) 

 
(La figure produite par la procédure ci-dessus) 

 

Ajouton que cette figure suit la même procédure de constructions que celle, produite pendant l’atelier, 
qui figure dans l’annexe 4 sous le numéro 11. On voit, en comparant ces deux tracés graphiques, à quel 
point une même procédure constructive peut conduire à des tracés matériels qui peuvent parfois 
sembler à première vue très différents. 
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ANNEXE 2 : LES QUESTIONS UTIL ISEES DANS L’ATELIER  (FEUILLE A) 

 

 

Le morceau de carton que vous avez reçu est un gabarit de rectangle. En utilisant seulement ce gabarit (ainsi 
qu’un stylo et du papier), il vous est demandé de réaliser les constructions suivantes : 

 

1) Tracer un rectangle plus petit et un rectangle plus grand que le gabarit. 

2) Tracer un rectangle deux fois plus long que large. 

3) Tracer trois carrés ayant des longueurs de côtés différentes. 

4) Tracer un segment plus grand que la plus grande longueur du gabarit, puis tracer un carré qui 
admette ce segment comme côté, puis tracer l’une des diagonales de ce carré. 

 

5) Tracer un triangle rectangle-isocèle. 

6) Tracer un triangle rectangle-isocèle qui a comme longueur isocèle la (grande) longueur du gabarit. 

7) Tracer un triangle rectangle-isocèle qui a comme hypoténuse la (grande) longueur du gabarit. 

- Variante : Tracer un carré dont la diagonale a comme longueur la (grande) longueur du gabarit. 

 

8) Tracer un parallélogramme. 

9) Tracer un losange. 

10) Tracer un losange qui a comme longueur de côté la (grande) longueur du gabarit. 

 

11) Tracer un rectangle qui a les mêmes dimensions que le gabarit, puis partager ce rectangle en deux 
rectangles superposables, d’abord dans un sens puis dans l’autre. 

12) Tracer un segment plus long que le grand côté du gabarit puis tracer sa médiatrice. 

13) Tracer un rectangle superposable au gabarit puis tracer ses diagonales. 

 

14) Tracer un triangle équilatéral. 

15) Tracer un triangle équilatéral plus petit ou plus grand que le précédent.  

16) Tracer un hexagone régulier. 

 

17) Se donner deux droites sécantes (représentées par des segments suffisamment longs) et tracer leur 
bissectrice. 

18) Se donner une droite (représentée par un segment suffisamment long) et un point extérieur à cette droite, 
puis construire les deux droites qui passent par ce point et qui sont respectivement perpendiculaire et 
parallèle à la première droite. 

 

19) Tracer un segment plus long que la longueur du gabarit et partager ce segment en trois segments 
égaux. 

- Variante : Partager le rectangle du gabarit en trois rectangles identiques (dans un sens ou dans l’autre). 

 

20) Se donner deux points situés à une grande distance l’un de l’autre (notamment, plus grande que la 
longueur du gabarit) puis tracer le segment qui joint ces deux points. 
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ANNEXE 3 : LES QUESTIONS UTILISEES EN LICENCE (FEUILLE B) 

 

 

Le petit morceau de carton que vous avez reçu est un gabarit de rectangle. En utilisant ce gabarit ainsi qu’un stylo 
et du papier, il vous est demandé de réaliser les constructions qui suivent : 

 

1) Tracer un rectangle. 

2) Tracer un rectangle plus petit que le premier.  

3) Tracer un rectangle plus grand que le premier.  

4) Tracer un rectangle aussi petit que possible.  

5) Tracer un rectangle aussi grand que possible.  

6) Tracer un rectangle deux fois plus long que large. 

 

7) Tracer un carré. 

8) Tracer un carré ayant une longueur de côté différente du premier.  

9) Tracer un carré plus grand que ces deux-là. 

10) Tracer un carré plus petit que ces trois-là. 

 

11) Tracer un triangle isocèle. 

12) Tracer un triangle rectangle. 

13) Tracer un triangle rectangle-isocèle. 

14) Tracer un triangle rectangle-isocèle qui ait comme longueur de ses deux côtés isocèles la plus petite 
longueur du gabarit (c’est-à-dire la largeur du gabarit). 

15) Tracer un triangle rectangle-isocèle qui ait comme longueur de ses deux côtés isocèles la (grande) 

longueur du gabarit. 

16) Tracer un carré qui ait comme longueur de côté la (grande) longueur du gabarit et tracer ses deux 
diagonales. 

17) Tracer un parallélogramme. 

18) Tracer un losange. 

19) Tracer un losange qui ait pour longueur de côté la (grande) longueur du gabarit. 

20) Tracer un rectangle qui soit exactement la moitié du gabarit dans le sens de la longueur.  

21) Tracer un rectangle qui soit exactement la moitié du gabarit dans le sens de la largueur. 

 

22) Tracer un triangle équilatéral qui ait comme longueur de côté la grande longueur du gabarit. 

23) Tracer un triangle équilatéral différent du précédent. 

24) Tracer un carré dont la diagonale a pour longueur la longueur du gabarit.  

25) Partager le rectangle du gabarit en trois rectangles identiques. 

26) Tracer un hexagone régulier.  
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ANNEXE 4 : UN EXEMPLE DE PRODUCTION D’UN GROUPE DE 
L’ATELIER  

Nous reproduisons ci-dessous une page qui a été produite par un groupe au cours de l’atelier, que nous 
analysons à la suite. Cette page contient les réponses proposées par ce groupe aux quatre questions 9, 10, 
11 et 12 de la feuille A.  

 

 
 

Cette production est représentative de celles qui ont pu être observées, aussi bien pour les autres 
questions, que dans les différents groupes. Parmi les observations que l’on pourrait généraliser à tout 
l’atelier (et que l’on retrouvait également en licence) figure l’absence complète de textes ou 
d’explications écrites, ainsi que le fait que ce qui est visé semble être au moins autant la production d’un 
schéma explicitant un procédé de construction qu’une réalisation purement graphique ou plastique. Ces 
dessins représentent ainsi des constructions en un sens un peu plus abstrait que leur seule trace 
graphique ne pourrait le laisser penser, et correspondent à des « figures » prototypiques bien plus qu’à 
des « dessins » particuliers. On peut noter d’ailleurs que, dans la construction numéro 12, le groupe a 



ATELIER A 36 PAGE 30 DE 33 

 
XXXXII COLLOQUE COPIRELEM – BESANÇON 2015 

 

jugé utile de noter sur le dessin le codage de l’angle droit, permettant ainsi de conserver une trace 
mnémotechnique de l’usage « équerre » qui a été effectué du gabarit (cf. ci-dessous). 

Enfin, une dernière observation typique, et qui est bien entendu liée à l’absence d’explications et de 
textes, est la difficulté qu’il y a à reconstituer après coup les procédures de construction qui ont pu être 
suivies à partir de ces seules traces écrites. Essayons cependant de proposer ici des reconstitutions 
possibles des procédures qui ont pu être mobilisées, tout en mesurant qu’il ne peut s’agir évidemment là 
que d’interprétations. On peut formuler par exemple les hypothèses suivantes : 

- Pour la question 9 (tracer un losange), il semble que la procédure ait consisté à tracer d’abord un 
rectangle superposable au gabarit, puis à reporter deux fois la largeur du gabarit sur les deux longueurs 
de ce rectangle, à partant de deux sommets opposés donc en le faisant dans le sens opposé sur chaque 
longueur. On obtient alors un parallélogramme en joignant les 4 points ainsi obtenus ; et on peut ajouter 
qu’il s’agit là d’une construction d’un parallélogramme qui n’est pas un losange. 

- Pour la question 10 (tracer un losange ayant pour longueur de côté la longueur du gabarit), la procédure 
suivie est plus difficile à reconstituer Elle pourrait cependant être la suivante : tracer d’abord un 
rectangle superposable au gabarit, que nous nommerons ici ABCD par commodité, et qui fournira un 
des premiers côtés du losange cherché, par exemple la longueur [AB]. Tracer ensuite un deuxième 
segment d’extrémité A et de même longueur AB, qui fournira un deuxième côté du losange cherché ; 
nous appellerons ici ce deuxième segment [AE]. En traçant ensuite un segment perpendiculaire à [AE] 
passant par B, puis un segment perpendiculaire à celui-ci et passant par B, on construit alors un segment 
qui est parallèle à [AE] et qui a la même longueur que lui, que nous nommerons [BF]. Il ne reste plus 
alors qu’à tracer le segment [EF] pour achever la construction du losange ABFE. 

- Pour la question 11 (partager un rectangle superposable au gabarit en deux rectangles identiques), la 

procédure semble avoir été la suivante : tracer un rectangle superposable au gabarit et commencer par 
faire apparaitre, à l’intérieur de celui-ci et à ses « extrémités », deux carrés admettant comme côté les 
deux largeurs de ce rectangle. (Ici, ces carrés ne figurent pas en entier : seuls leurs sommets sont 
indiqués, mais leur quatrième côté n’est pas tracé). Les centres de ces deux carrés appartiennent à la 
médiatrice de la largeur du rectangle et ils permettent donc de la tracer. Enfin, le point d’intersection de 
deux diagonales de ces deux carrés appartient à la médiatrice de la longueur du rectangle. Celle-ci 
s’obtient alors en traçant un segment qui passent par ce point et qui est perpendiculaire à une largeur du 
rectangle. (Et c’est précisément cette dernière étape de la construction qui a donné lieu à l’interjection «et avec 
mon équerre, je termine la figure ! » du paragraphe VI.2.1). Nous proposons une autre description de cette 
construction (à l’aide de schémas et non plus comme ici à l’aide d’un texte) dans l’annexe 5. 

- Enfin pour la question 12 (tracer la médiatrice d’un segment plus long que la longueur du gabarit), on 
observe une reprise de la technique qui a été produite à la question précédente, consistant à faire 
apparaitre deux carrés aux deux extrémités du segment en question, puis à utiliser le point d’intersection 
des diagonales de ces deux carrés comme un point appartenant à la médiatrice cherchée. Il ne reste alors 
qu’à tracer un segment passant par ce point et perpendiculaire au segment initial pour obtenir la 
médiatrice recherchée (en utilisant donc à nouveau la fonction « équerre » du gabarit). On peut ajouter 
que cette construction aboutit effectivement dans ce cas de figure parce que le segment initial était en fait 
suffisamment court, mais qu’elle n’aboutirait pas de la même façon et demanderait à être adaptée dans 
le cas d’un segment initial plus long. (Une telle adaptation ne serait par ailleurs pas difficile à concevoir : 
si les deux carrés que l’on a fait apparaitre aux deux extrémités ne suffisent pas parce que le segment 
initiale est trop long, ils permettent tout de même de faire apparaitre un segment plus court et qui 
possèdent la même médiatrice, donc à partir duquel il suffit de renouveler la même opération…) 

ANNEXE 5 : DEUX CONSTRUCTIONS REPONDANT A LA QUESTION 11 
(PARTAGER LE RECTANGLE DU GABARIT PAR LA MOITIE) 

Nous proposons deux constructions différentes qui répondent à la question 11 (partager le rectangle du 
gabarit par la moitié), la première qui a été produite dans l’atelier et la deuxième qui l’a été par des 
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étudiant-es de licence. Nous présentons ici ces deux constructions par le biais d’une suite de figures qui 
illustrent les différentes étapes , ce qui évite du coup de devoir recourir à des textes.- La première 
construction, produite dans l’atelier, est la suivante : 

 
 

- La deuxième construction, produite elle par des étudiant-es de licence, est la suivante : 
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ANNEXE 6 : LA SITUATION DU GABARIT DECHIRE 

La présentation de la situation du « gabarit de rectangle » reproduite ci-après est une page extraite du 
document (Perrin-Glorian, 2012, p.30). Il s’agit, à l’aide d’un gabarit de carré tout d’abord entier, puis de 
plus en plus déchiré, de reconstruire à chaque fois la même figure, à savoir le carré initial. Quand on 
résoud ce problème, on constate que plus le gabarit est déchiré et plus il y a besoin de mobiliser de 
transformations géométriques, qui se traduisent par le fait de devoir réaliser du côté pratique un plus 
grand nombre de superpositions du gabarit déchiré. Avec seulement un coin déchiré, il suffit d’utiliser 
deux positions différentes reliées par une rotation ; avec deux coins et un côté déchirés, il y a besoin de 
quatre positions obtenues par l’itération de la même rotation ; enfin lorsque le carré est encore plus 
déchiré, il peut y avoir besoin d’utiliser une symétrie en plus de la rotation, et éventuellement de 
recourir à un nombre plus grand encore de superpositions du gabarit. 

 

 

ANNEXE 7 : UN PARALLELOGRAMME QUI EST AUSSI UN LOSANGE  

Pour construire un parallélogramme à l’aide du gabarit de rectangle (utilisé en fait ici de la même façon 
règle à bords parallèles), on peut penser à la construction très simple suivante, dans laquelle il est 
évident que l’on obtient une figure dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux, donc qui est un 
parallélogramme : 
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Il se trouve que cette construction produit en fait toujours des losanges, mais cette propriété est un peu 
moins évidente et nécessite de produire une justification. Nous en indiquons une qui nous semble 
particulièrement simple et que nous devons à Celi et Jore (2014). Elle présente de plus l’intérêt d’utiliser 
la notion d’aire comme un outil pour des démonstrations mathématiques, ce qui est une pratique 
relativement rare dans l’enseignement scolaire en France (à l’inverse de ce qui se pratique par exemple 
en Italie).  

 

Nous nous appuyons pour le raisonnement sur la figure suivante, qui précise les nominations des 
points : 

 
Par construction, le quadrilatère ABCD est obtenu comme intersection de deux bandes à bords parallèles 
qui possèdent de plus la même largeur, dont ABCD est un parallélogramme. En calculant de deux façons 

différentes l’aire A de ce parallélogramme, on obtient l’égalité : A = AB  h’  =  AD  h. Les deux bandes 
à bords parallèles ayant la même largeur, on a h’ = h. On en déduit l’égalité AB = AD, donc le 
parallélogramme ABCD est bien toujours un losange. 
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