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relations entre les pratiques des enseignants du primaire et les 
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11h15 à 12h30 Présentation de thèse : La notion d’incident pour 

comprendre les dynamiques de documentations individuelle et 
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Laurence Leroyer (Université Caen) 

 
 



Séminaire National de Didactique des Mathématiques 16-17 mars 2012 

 

Une analyse de la complexité des relations entre les pratiques des enseignants du 

primaire et les manuels scolaires à partir d’un exemple 

 
Sara Arditi 

sara.arditi@voila.fr 

Vendredi 19 octobre 2012 – 14h-15h15 

Les manuels scolaires sont constitutifs des pratiques (Butlen, 2004) et conditionnent les 
mathématiques enseignées (Margolinas & Wozniak, 2009). Ce type d’ouvrage prendrait alors une 
place importante dans la transposition des savoirs mathématiques à enseigner et constituerait un 
outil privilégié pour faire le lien entre chercheurs en didactique, formateurs et professeurs des 
écoles (Briand & Peltier, 2008). Le manuel Euromaths – écrit par des didacticiens – propose en 
particulier une transposition minimale mais guidée d’ingénieries issues des recherches en 
didactique des mathématiques. Dans cette communication nous cherchons à caractériser ce que 
demande une utilisation de cet ouvrage fidèle aux conceptions de ses auteurs. Nous nous 
intéressons en particulier aux liens entre connaissances (mathématiques et didactiques) a priori, 
habitudes de gestion de la classe et utilisation du manuel. En adoptant le point de vue théorique de 
la « double approche » didactique et ergonomique des pratiques des enseignants (Robert, 2001), 
un cadrage théorique issue de la théorie de l’activité (Leplat, 1997) a été mis en place pour 
approcher les utilisations du manuel de cinq professeurs des écoles exerçant dans des classes 
ordinaires. La méthodologie issue de la théorie de l’activité associée à une analyse en termes de 
gestes et routines (Butlen, ibid.) m’a notamment permis de montrer pourquoi et comment les 
enseignants peuvent -ou non- modifier les tâches qui leur sont prescrites sans juger les écarts de 
manière négative. 
 
Briand, J., & Peltier, M.-L. (2008). Le manuel scolaire carrefour des tensions mais aussi outil privilégié de 

vulgarisation des recherches en didactique des mathématiques. 
Butlen, D. (2004). Deux points de vue pour analyser les pratiques. Dans M.-L. Peltier, Dur d'enseigner en 

ZEP. Grenoble: La pensée sauvage. 
Leplat, J. (1997). Regards sur l'activité en situation de travail. Contribution à la psychologie ergonomique. 

Paris: PUF. 
Margolinas, C., & Wozniak, F. (2009). Usage des manuels dans le travail de l'enseignant : l'enseignement des 

mathématiques à l'école primaire. Revue des sciences de l'éducation , 35 (2), pp. 59-82. 
Robert, A. (2001). Les recherches sur les pratiques des enseignants et les contraintes de l'exercice du métier 

d'enseignant. Recherches en didactique des mathématiques. 

Un obstacle épistémologique comme trait d’union des travaux d’un laboratoire de didactique des 
mathématiques 

 
Maggy Schneider 

mschneider@ulg.ac.be 

Vendredi 19 octobre 2012 – 15h30-17h 

Le laboratoire est le Ladimath intégré au département de mathématiques de l’Université de 
Liège. L’obstacle est une attitude que les épistémologues des sciences nomment le positivisme 
empirique. Il prolonge en quelque sorte l’expérience première de Bachelard bien que ce dernier en parle 
comme faisant partie d’un ensemble d’obstacles épistémologiques qui concernent la connaissance du 
‘monde objectif’ et non la connaissance mathématique. 
Cette posture épistémologique est renforcée par certaines pratiques enseignantes comme l’ostention de 
même que, contrat didactique oblige, par un fort attachement des élèves à des connaissances scolaires 
antérieures. Elle fédère des observations multiples qui, à la lumière d’un usage articulé de la Théorie 
des Situations Didactiques et de la Théorie Anthropologique du Didactique, deviennent des 
phénomènes didactiques. Dans une perspective de recherche, ceux-ci aident non seulement à casser des 
illusions relatives à la modélisation dont on néglige souvent des  aspects plus construits mais aussi à 
dénaturaliser des praxéologies mathématiques qui s’organisent un peu trop systématiquement à partir 
d’un projet d’organisation déductive sans toutefois l’assumer pleinement. L’exposé illustrera ces 
phénomènes qui se situent dans des contextes très variés : obstacles à la modélisation de grandeurs 
géométriques et cinématiques, rôle joué par certains contextes dans les apprentissages, en particulier le 
contexte graphico-cinématique en analyse, rapport inadéquat des élèves aux ostensifs dans le domaine 
des probabilités ou de la géométrie analytique 3D, interférences temporelles indues dans la 
modélisation fonctionnelle, obstacles à la transition secondaire-université en termes de rapport aux 
définitions et de difficultés à rentrer dans des praxéologies ‘déduction’, non visibilité des praxéologies 
‘modélisation’ au profit de praxéologies boiteuses, difficultés des élèves-professeurs à comprendre les 
enjeux des premières… 
De nouvelles perspectives et des rapprochements avec d’autres recherches pourront être discutés lors 
d’un débat. 
 
Calmant P. (2004). Favoriser l’apprentissage des biostatistiques par le Web ? Essai de problématisation d’une 

question issue du terrain. Thèse, Facultés Notre-Dame de la Paix de Namur. 
Gantois J.-Y. & Schneider M. (2012). Une forme embryonnaire du concept de dérivée induite par un milieu 

graphico-cinématique dans une praxéologie ‘modélisation’. Recherches en Didactique des Mathématiques, 
32/1, pp. 57-99.  

Job P. (2011). Etude du rapport à la notion de définition comme obstacle à l'acquisition du caractère lakatosien de 

la notion de limite par la méthodologie des situations fondamentales/adidactiques. Thèse, Université de Liège. 
Krysinska M., Mercier A. & Schneider M. (2009). Problèmes de dénombrement et émergence de premiers modèles 

fonctionnels. Recherches en Didactique des Mathématiques, 29/3, pp. 247-303. 
Lebeau C. & Schneider M. (2010). Equations incomplètes de plans et obstacles à la nécessité épistémique. 

Recherches en Didactique des Mathématiques, 30/1, pp. 11-46.  
Rouy E. (2007). Formation initiale des professeurs de l’enseignement secondaire supérieur et changements de 

rationalité mathématique entre l’institution secondaire et l’institution universitaire. Thèse, Université de Liège. 
Schneider M. (1988). Des objets mentaux ‘aire’ et ‘volume’ au calcul des primitives. Thèse, Université catholique de 

Louvain. 
Schneider M. (à paraître). Mathématiques comme ‘problème professionnel’ : apprendre à distinguer plusieurs 

niveaux praxéologiques. IIIème colloque sur la Théorie Anthropologique du Didactique, Sant Hilari, janvier 2010. 
Schneider M. (à paraître). Elèves-professeurs en mathématiques aux prises avec des ingénieries didactiques issues 

de la recherche. Symposium du REF, Louvain-la-Neuve, septembre 2011. 
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De l’étude des phénomènes mémoriels du didactique ordinaire vers l’ingénierie didactique 

 
Yves Matheron 

yves.matheron@ens-lyon.fr 
 

Vendredi 19 octobre 2012 – 17h30-19h 

 
De nombreux domaines de recherches ont pour objet d’étude la mémoire humaine en tant 

que telle : aux premiers rangs de ceux-ci on trouve de longue date la psychologie et, plus 
récemment mais portée sur le devant de la scène par d’importants amplificateurs médiatiques, les 
neurosciences. En didactique, et contrairement à ce qui fonde les recherches des deux champs 
scientifiques précédents, il ne s’agit pas d’étudier la mémoire humaine d’un point de vue qu’on 
pourrait qualifier « d’ontologique ». Que l’Homme dispose d’un système plus ou moins 
performant, qui lui permet de se souvenir et d’oublier, y est considéré comme un donné qui se 
spécifie de manière fonctionnelle selon les activités dans lesquelles il s’engage ; activités d’étude 
dans ce cas. Au même titre qu’un système complexe, associant les aires de Broca et de Wernicke à 
une morphologie particulière du larynx, autorise chez l’Homme l’apprentissage du langage et de sa 
compréhension, ou encore que le pouce, opposable aux autres doigts de la main, autorise 
l’apprentissage de la tenue particulière d’un objet, servant par exemple à dessiner sur les parois 
d’une grotte ou sur une feuille de papier. En didactique, l’intérêt porté à la mémoire, ou plutôt à la 
conjugaison du souvenir et de l’oubli, vise la compréhension de processus fonctionnels nécessités 
par l’étude : en premier lieu l’institutionnalisation et la constitution d’un milieu. 
Une contrainte didactique propre à la forme scolaire traditionnelle aboutit à minimiser, voire à 
interdire dans les classes, la mise à disposition de médias pour la constitution d’un milieu. Elle 
accentue en conséquence la nécessité du recours au souvenir pour se donner un milieu et agir sur et 
avec lui. Le contrat didactique ordinaire présuppose en effet que le cadre institutionnel dans lequel 
sont plongés les élèves permet d’apprendre du nouveau en s’appuyant sur ce qui a été 
précédemment enseigné. Les élèves sont ainsi supposés pouvoir sélectionner parmi leurs 
connaissances anciennes, et grâce à leur mémoire, les éléments utiles à l’appréhension et à la 
résolution de la situation nouvelle. 
La première question qui se pose est celle de la description et de la compréhension du 
fonctionnement d’un tel processus mémoriel, spécifique des institutions didactiques, et qui de ce 
fait oriente le souvenir. La seconde consiste à rechercher quel moteur mémoriel pour les milieux 
d’ingénieries didactiques implantées dans le système ordinaire – respectant alors la contrainte de 
minimisation du recours aux médias durant le temps de la classe –, mais au sein desquelles les 
élèves construisent collectivement, et sous la direction du professeur, les mathématiques comme 
réponses à des questions qui leur sont dévolues. 
Araya, A. (2008). La gestion de la mémoire didactique par le professeur dans l’enseignement secondaire des 

mathématiques : étude du micro-cadre institutionnel en France et au Costa Rica, Thèse de l’Université 
Toulouse III  – Paul Sabatier. 

Matheron, Y. (2009). Mémoire et étude des mathématiques, une approche didactique à caractère 

anthropologique, Presses Universitaires de Rennes. 
Matheron, Y. (2011). Le travail du professeur de mathématiques relatif à la conception et la réalisation des 

phases de dévolution, Education & Didactique, 5(3) 81 – 100. 
 
 

La construction des inégalités scolaires : approches sociologique et didactique 

Lalina Coulange & Jean-Yves Rochex 
lalina.coulange@gmail.com jyrochex@gmail.com 

Samedi 20 octobre 2012 – 9h15h-11h 

Le temps peut sembler bien lointain, et la thèse obsolète, dans lesquels Bourdieu et Passeron se 
proposaient de démasquer « l’égalité formelle qui règle la pratique pédagogique » et « l’indifférence à 
l’égard des inégalités réelles devant l’enseignement et devant la culture enseignée ou plus exactement 
exigée » (Bourdieu, 1966) comme l’un des processus majeurs au travers desquels le système scolaire 
reproduit et légitime les privilèges culturels et les inégalités sociales face au savoir et la formation, et 
affirmaient que cette « indifférence aux différences » conduisait à ce que, « en ne donnant pas 
explicitement ce qu’il exige (le système d’enseignement) exige uniformément de tous ceux qu’il accueille 
qu’ils aient ce qu’il ne donne pas » (Bourdieu et Passeron, 1970). Cette thèse est aujourd’hui, sinon bien 
connue, du moins fortement vulgarisée ; loin de l’« indifférence aux différences » dénoncée naguère par 
la sociologie critique, le système scolaire et ses différents professionnels seraient désormais très 
largement acquis à la prise en considération, à la reconnaissance, voire à la promotion des différences et 
de la diversité, et seraient ainsi mieux disposés et mieux outillés pour œuvrer à plus d’égalité. 
Pourtant, rien n’est moins sûr, et les recherches sur lesquelles on s’appuiera dans cette communication1 
montrent que l’on peut voir coexister, dans l’ordinaire des classes, des modes renouvelés ou récurrents 
d’« indifférence aux différences » et des modalités d’adaptation aux différences (réelles ou supposées) 
entre élèves qui sont bien loin d’aller dans le sens de la réduction des inégalités d’apprentissage, mais 
dont tout laisse penser qu’elles aboutissent au contraire à entériner et renforcer ces inégalités. L’intérêt 
pour la construction et la négociation des curriculums réels dans les modalités de traitement socio-
didactique des contenus de savoir et des tâches censées permettre leur acquisition, et dans la conduite de 
l’ordinaire des classes, montrent que ces curriculums réels ne sont pas seulement le produit de 
négociations entre enseignants et élèves, mais peuvent d’avérer très différents d’un élève ou d’une 
catégorie d’élèves à l’autre, conduisant à ce que ces différentes catégories d’élèves se voient proposer et 
fréquentent effectivement des univers de savoir et des tâches non seulement très différents, mais très 
inégalitaires au regard des possibilités d’apprentissage qu’ils recèlent, et que cette différenciation s’exerce 
au détriment des élèves les plus démunis, qui sont le plus souvent les élèves appartenant aux milieux 
sociaux dominés. 
Ces processus de différenciation, les récurrences et effets de cumul que l’on y observe d’une classe, d’une 
séance ou d’un savoir disciplinaire à l’autre, sont faits de logiques hétérogènes dont les modes 
d’agencement peuvent être analysés d’un point de vue sociologique et/ou didactique. Le point de vue 
sociologique s’attachera à saisir les régimes de détermination de la construction des inégalités au cœur 
des pratiques et des dispositifs d’enseignement à l’aide des travaux et des concepts proposés par Bourdieu 
et, surtout, par le sociologue britannique Basil Bernstein (concepts de pédagogie invisible ou implicite, de 
discours et dispositifs pédagogiques, de classification et de cadrage…). Le point de vue didactique 
complémentaire s’attachera à nuancer le propos à partir d’une prise en considération plus attentive à certains 
aspects singuliers des pratiques d’enseignement des mathématiques, puis contribuera à le renforcer au regard 
de la question de l’institutionnalisation du savoir mathématique qui émerge dans l’étude de ces pratiques. 

Bernstein Basil (1970/1975), « Sur les formes de classification et de découpage du savoir dans les systèmes 

                                                 
1
 Recherches collectives menées dans le cadre du réseau de recherche thématique RESEIDA (REcherches sur la 

Socialisation, l’Enseignement, les Inégalités et les Différenciations dans les Apprentissages), regroupant des 
chercheurs appartenant à des champs disciplinaires différents (sciences de l’éducation, sociologie, didactiques) et qui 
portent sur le tout début et la fin de l’école élémentaire, dans des écoles ZEP et des écoles ayant un recrutement social 
plus mixte (cf. Rochex & Crinon dir., 2011 ; le présent texte reprend de larges extraits de la conclusion de cet 
ouvrage). 
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d’enseignement », in B. Bernstein, Langage et classes sociales, Paris, Éd. De Minuit. 
Bernstein Basil (1975), « Classes et pédagogies : visibles et invisibles », Paris, CERI-OCDE. 
Bernstein Basil (2000/2007), Pédagogie, contrôle symbolique et identité, trad.. française, Québec, Presses 

universitaires de Laval. 
Bourdieu Pierre (1966), « L’école conservatrice. Les inégalités devant l’école et devant la culture », Revue française 

de sociologie, vol. VII, 325-347. 
Brousseau Guy (1998), La théorie des situations didactiques. Grenoble, La Pensée Sauvage. 
Brousseau Guy (1988), Les différents rôles du maître, Bulletin de l’AMQ, n° 23, 14-24. 
Castela Corine (2008), Approche didactique des processus différenciateurs dans l’enseignement des mathématiques : 

l’exemple des apprentissages relatifs à la résolution de problèmes, In Rouchier A. et Bloch I. (Eds.), Perspectives 

en didactique des mathématiques,  (pp. 89-114), Grenoble, La Pensée Sauvage.  
Peltier-Barbier Marie.-Louise. (Ed.) (2004) Dur pour les élèves, dur pour les enseignants, dur d’enseigner en ZEP, 

Grenoble, La Pensée sauvage. 
Perrin-Glorian Marie-Jeanne (1993), Questions didactiques soulevées à partir de l’enseignement des mathématiques 

dans des classes « faibles », Recherches en didactique des mathématiques, 13 (1), 5-118. 
Rochex Jean-Yves et Crinon Jacques (dir.) (2011), La construction des inégalités scolaires. Au cœur des pratiques et 

des dispositifs d’enseignement, Rennes, Presses universitaires de Rennes. 
Schubauer-Leoni Maria-Luisa (1988), « Le contrat didactique dans une approche psycho-sociale des situations 

d’enseignement », Interactions didactiques, n° 8, Universités de Genève et de Neuchâtel, 63-75. 
 

 
La notion d’incident pour comprendre les dynamiques de documentations individuelle et 

communautaire – cas d’un projet de Sésamath 

Hussein Sabra 

hussein.sabra@univ-montp2.fr 

Samedi 20 octobre 2012 – 11h15-12h30 

Notre étude se situe dans le cadre de l’approche documentaire du didactique (Gueudet et Trouche 
2010). Elle traite des rapports entre documentations individuelle et communautaire des enseignants de 
mathématiques.  
Elle concerne un groupe de travail de l’association Sésamath (Sabra 2009) engagé dans la conception 
d’un manuel numérique pour la classe de seconde. L’étude s’intéresse plus particulièrement à 
l’enseignement du thème fonction, du fait de l’importance dans le curriculum et de la variété des 
ressources mobilisables pour leur enseignement.  
Nous proposons des concepts (monde du professeur, connaissances communautaires) et des 
développements méthodologiques pour saisir les documentations individuelle et communautaire dans 
leur structure, leur dynamique et leurs interactions. Nous mettons en évidence des moments critiques de 
ces processus, les incidents documentaires, qui apparaissent à la fois comme des révélateurs et des 
accélérateurs. Nous montrons enfin le potentiel qu’ont ces incidents pour le développement des rapports 
entre des documentations individuelles et communautaires.  
 
Gueudet G., & Trouche L. (2010). Des ressources aux documents, travail du professeur et genèses documentaires, In 

Gueudet G. et Trouche L. (dir.) Ressources vives. Le travail documentaire des professeurs en mathématiques, 57-
74. Collection Paideia, Presses Universitaires de Rennes et INRP. 

Sabra H. (2009). Entre monde du professeur et monde du collectif�: réflexions sur la dynamique de l’association 
Sésamath. Petit x, (81), 55-78. 

 

 

Le rapport au support d’enseignement dans le travail de préparation en mathématiques des 
enseignants du premier degré 

 

Laurence LEROYER 

laurence.leroyer@ac-caen.fr 

Samedi 20 octobre 2012 – 11h45-17h 

 

Dans leur travail, les enseignants mobilisent différentes ressources (Gueudet & Trouche, 2010) dont les 
manuels (Margolinas & Wozniack, 2009 ; Rémillard et al., 2009). L’étude des interactions enseignant / 
supports d’enseignement édités (fichier élève, guide du maître, etc.), supposées au cœur du travail de 
préparation des enseignants, fonde notre recherche. Nous appréhendons ces interactions dans la 
complexité de l’activité de préparation et concevons le rapport au support comme objet d’étude, défini 
comme suit : « L’ensemble des relations liées aux supports d’enseignement qu’un enseignant, considéré 
comme individu, entretient avec les contraintes et les ressources du contexte professionnel dans lequel il 
évolue ainsi que celles liées aux formes communes de sa vie professionnelle ». Les résultats de cette 
recherche, circonscrite au travail de préparation en mathématiques, s’appuient sur une enquête 
renseignée par 261 enseignants du premier degré. L’analyse statistique implicative (Bailleul, 2001) 
menée révèle différentes configurations du rapport au support dans lesquelles sont privilégiées 
l’utilisation, l’adaptation ou la conception desdits supports. On évalue, de plus, l’impact sur ces 
configurations de variables comme le niveau d’enseignement, l’âge, l’ancienneté professionnelle de 
l’enseignant. Des entretiens menés auprès de neuf enseignants permettent de « confronter au terrain » 
les différentes modalités du rapport au support identifiées et d’enrichir leur compréhension.  
 
Bailleul, M. (2001). « Des réseaux implicatifs pour mettre en évidence des représentations », Mathématiques et 

Sciences Humaines, n° 154-155, p. 31-46. 

Gueudet, G. & Trouche, L. (dir.) (2010). Ressources vives, le travail documentaire des professeurs en 

mathématiques. Rennes : PUR. 

Margolinas, C. & Wozniak, F. (2009). « Usage des manuels dans le travail l’enseignant : l’enseignement des 
mathématiques à l’école primaire », Revue des sciences de l’éducation, n° 35(2), p. 59-82. 

Remillard, J., Herbel-Eisenmann, B. & Lloyd, G. (eds.). (2009). Mathematics Teachers at work, Connecting 

Curriculum Materials and Classroom Instruction. New York : Routledge. 


