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Le séminaire est organisé avec le partenariat du LDAR et de l'IREM de Paris 7

Vendredi 22 mars 2013 – 14h-18h45 –   Amphi 4C  

14h à 16h COLLOQUIUM
Mathématiques et Micronatation 
François Alouges (Centre de Mathématiques Appliquées - Ecole 
Polytechnique) 

16h à 16h45  Moment festif – SALLE A DETERMINER 

16h 45 à 17h 45 Présentation de thèse
Effets  des  contraintes  institutionnelles  sur  les  pratiques  
enseignantes  dans  l'enseignement  spécialisé.  Une  analyse  
didactique à partir du cas de l'introduction à l'addition.
Céline  Maréchal Vendeira (Université de Genève)

18h  à 19h Présentation de thèse
Enseignement des premières notions de topologie à l’université – Une étude de cas
Stéphanie  Bridoux  (Université  de  Mons,  Belgique,  et  LDAR, 
Université Paris Diderot)

Samedi 23 mars 2013 – 9h-12h –   Amphi 4C  

9h 15 à 10h15 Présentation de thèse
Etude  de  la  démarche  expérimentale  dans  les  situations  de  recherche  pour  la  
classe
Nicolas Giroud (Maths à Modeler)

10h 30 à 12h Présentation de Travaux 
Le paradigme de la problématisation : épistémologie et didactique
Miche Fabre (Université de Nantes- CREN)

Samedi 23 mars 2013 – 14h- 17h –   Amphi 4C  

14h à 15h Plage de l’ARDM : Assemblée Générale

15h 15 à 16h 45 Présentation de travaux
De la conception aux usages de ressources dédiées à l’enseignement différencié en  
algèbre élémentaire
Brigitte  Grugeon,  Françoise  Chenevotot  (LDAR,  Université 
Paris  Diderot-Paris7) et  Elisabeth  Delozanne  (LIP6,  UPMC  – 
Sorbonne Universités)
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Mathématiques et Micronatation

François Alouges
francois.alouges@polytechnique.edu

Vendredi 22 mars 2013 – 14h-16

La fabrication de micro-robots nageurs, à des fins médicales (par exemple pour ef-
fectuer de la chirurgie de façon non invasive ou du dépôt ciblé de médicament) ré-
clame, outre une technologie extrêmement miniaturisée, une compréhension appro-
fondie des mécanismes de natation dans l'eau à l'échelle microscopique. On trouve 
par ailleurs dans la nature déjà des organismes microscopiques capables de nager 
dans l'eau (bactéries, paramécies) et plusieurs techniques semblent être adoptées : 
certains organismes utilisent des flagelles, des cils, ou bien se déforment, effec-
tuant une nage plus proche de celle que l'on connait.

Pourtant, le régime physique auquel sont confrontés ces microorganismes est tota-
lement différent de celui que l'on rencontre à plus grande échelle. L'inertie est com-
plètement négligeable et l'on perçoit seulement la viscosité du fluide. A titre de 
comparaison, ce régime est le même que pour des écoulements de fluides très vis-
queux, comme la peinture, le miel ou le silicone, ou à très grande échelle, ceux que 
l'on trouve au sein des glaciers. Le bon modèle dans ce genre de régime est donné 
par les équations de Stokes qui sont des équations aux dérivées partielles linéaires.

L'exposé fera un tour d'horizon de ce problème, à l'interface entre plusieurs disci-
plines (biologie, physique et mathématiques). Son étude nécessite aussi l'interac-
tion de plusieurs domaines mathématiques différents (analyse, géométrie, analyse 
numérique, théorie du contrôle). Il est tout à fait représentatif du genre de questions 
que l'on se pose de nos jours en mathématiques appliquées.

Effets des contraintes institutionnelles sur les pratiques enseignantes dans 
l'enseignement spécialisé. Une analyse didactique à partir du cas de 

l'introduction à l'addition.

Céline Maréchal Vendeira
Celine.Marechal@unige.ch

Vendredi 22 mars 2013 – 16h 45-17h 45

Ce travail de thèse tend à comparer et interpréter les praxéologies activées par 
des enseignants primaires genevois en mathématiques dans trois structures dif-
férentes (classes «ordinaires», classes spécialisées et classes d’écoles d’ensei-
gnement spécialisé) au regard des conditions et contraintes qui pèsent sur eux. 
Les types d’établissements étudiés ont conduit à se centrer sur les premiers en-
seignements de l'addition, thème fortement investit dans le contexte de l’ensei-
gnement spécialisé comme le mentionne Conne (2003) qui évoque un « surin-
vestissement des activités numériques très élémentaires » dans ces lieux.

La  problématique  écologique  (permettant  d’identifier  les  systèmes  de 
contraintes et de conditions dans lesquelles les enseignants font  leurs choix 
d’organisations mathématiques et didactiques) est donc au cœur de cette re-
cherche avec pour cadre principal la Théorie Anthropologique du Didactique 
(Chevallard, 1992). Toutefois, afin de relever ce qui, dans les phénomènes ob-
servés, relèverait de différences inter-personnelles, ce cadre principal a été arti -
culé avec la double approche didactique et ergonomique élaborée par Robert et 
Rogalski (2002). Ce nouveau cadre permet ainsi de différencier ce qui est de 
l’ordre de l’individu particulier et de l’individu générique. Cette présentation 
sera l’occasion d’exposer ce travail de thèse et de donner quelques résultats.

Chevallard, Y. (1992). Concepts fondamentaux de la didactique : perspectives 
apportées par une approche anthropologique, Recherches en didactique des  
mathématiques. 12(1), 73-111.

Conne, F. (2003). Interactions de connaissances et investissement de savoir dans 
l’enseignement  mathématiques  en institutions  et  classes  spécialisées [version 
électronique]. Education et francophonie, 31(2), (pp. 82-102). 

Robert, A. & Rogalski, J. (2002). Le système complexe et cohérent des pratiques 
des enseignants de mathématiques: une double approche, Revue canadienne de  
l’enseignement  des  sciences,  des  mathématiques  et  des  technologies,  2(4), 
505-528. 
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Enseignement des premières notions de topologie à l’université –
 Une étude de cas

Stéphanie Bridoux
Stephanie.BRIDOUX@umons.ac.be

Vendredi 22 mars 2013 – 18h-19h

Ce travail  trouve  son  origine  dans  un  constat  d'échec  ressenti  aux  évaluations 
concernant un enseignement de topologie donné en première année d’université et 
dans lequel nous prenons une part active. Nous nous sommes donc donnée comme 
objectif de développer des pistes de modification de cet enseignement pouvant me-
ner aux acquisitions visées tout en s’inscrivant dans les contraintes institutionnelles 
qui le délimitent strictement. Dans un premier temps, nous présenterons quelques 
résultats issus d'une étude épistémologique de la genèse et du développement de 
plusieurs notions de topologie en montrant comment celle-ci a permis de caractéri-
ser leurs aspects formalisateur, unificateur et généralisateur. Cette étude a égale-
ment contribué à l'élaboration d'un scénario d'enseignement que nous avons pu ex-
périmenter dans nos classes. En nous plaçant dans le cadre de la théorie de l'activité 
spécifiée aux mathématiques, nous montrerons comment les analyses des déroule-
ments en classe associées à celles des productions des étudiants aux évaluations ont 
permis d'approcher les apprentissages en topologie réalisés par les étudiants, en re-
lation avec la nature des tâches qui leur ont été proposées.

BRIDOUX  S.  (2011).  Enseignement  des  premières  notions  de  topologie  à 
l’université  –  Une  étude de cas,  Thèse  de  doctorat,  LDAR Université  Paris 
Diderot. Disponible sur http://tel.archives-ouvertes.fr

BRIDOUX S. (2010). Une séquence d’introduction des notions de topologie dans 
RN :  de  la  conception  à  l’expérimentation.  In  Kuzniak  A.  &  Sokhna  M. 
Enseignement des mathématiques  et  développement:  enjeux de société  et  de 
formation. Actes  du  Colloque   Espace  Mathématique  Francophone.  Revue 
Internationale Francophone Numéro Spécial 2010.

VANDEBROUCK F.  (dir.)  (2008).  La  classe  de  mathématiques :  activités  des 
élèves et pratiques des enseignants. Toulouse : Octarès.

Etude de la démarche expérimentale 
dans les situations de recherche pour la classe

Nicolas Giroud
nico.grd@gmail.com

Samedi 23 mars 2013 – 9h15-10h 15

L’exposé portera sur le travail de thèse que j’ai effectué sur la démarche de re-
cherche en mathématiques et plus particulièrement sur le rôle de l’expérimental. La 
problématique est centrée sur la transmission aux élèves du savoir-faire « démarche 
expérimentale en mathématiques » et sur le rôle que celui-ci joue dans la résolution 
de problèmes de recherche.

Nous  présenterons  des  conditions  épistémologiques  et  didactiques  favorisant  la 
mise en pratique de la « démarche expérimentale ». En plus de la construction d’un 
modèle de situation pour la « démarche expérimentale », nous parlerons de la no-
tion de concept-problème, outil développé pour l’étude de situation complexe. En-
fin, nous exposerons les résultats d’expérimentations que nous avons menées.

Ce travail a été mené en utilisant le modèle de situation de recherche pour la classe 
(Grenier et Payan, 2002 ; Godot, 2005), la notion de concept mathématique de Ver-
gnaud ainsi que des éléments de la théorie des situations didactiques de Brousseau 
(1998).
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Le paradigme de la problématisation :
 épistémologie et didactique

Michel Fabre
FabreMichelHenri@aol.com

Samedi 23 mars 2013 – 10h 30h-12h

Au début du XXème siècle se met en place, à travers des mouvements scientifiques 
(la sémiotique de Peirce, la psychanalyse de Freud), philosophiques (la théorie de 
l'enquête  de  Dewey),  mais  aussi  littéraire  (naissance  du  roman  policier)  une 
nouvelle image de la pensée qui l'associe étroitement à la recherche, au traitement 
de  problèmes.  Ce  mouvement  se  poursuivra  à  travers  des  philosophies  aussi 
diverses que celle de Gaston Bachelard, de Gilles Deleuze et de Michel Meyer. 

On tentera de montrer qu'il est possible d'infléchir ce paradigme dans le sens d'une 
nouvelle maïeutique reposant sur les modèles de losange de la problématisation 
(Michel Fabre) ou d'espaces de contraintes (Christian Orange) et sur le concept 
d'inducteur de problématisation. On articulera analyse philosophique et étude de si-
tuations d'apprentissage scolaire et de formation d'enseignants.

De la conception aux usages de ressources dédiées à l’enseignement 
différencié en algèbre élémentaire

Brigitte Grugeon, Françoise Chenevotot & Elizabeth Delozanne
brigitte.grugeon-allys@univ-paris-diderot.fr     ;   

francoise.chenevotot@univ-paris-diderot.fr ; elisabeth.delozanne@upmc.fr

Samedi 23 mars 2013 – 15h15-16h45

Nous  aborderons  la  problématique  et  les  résultats  issus  de  projets 
pluridisciplinaires  en  EIAH  (Environnement  Informatique  d’Apprentissage 
Humain), les projets Pépite, Lingot et PépiMep, fruits d'une longue collaboration 
entre chercheurs en didactique des mathématiques, en informatique et enseignants 
et formateurs. Ces projets visent d’une part à concevoir des outils à destination des 
enseignants  pour  gérer  l’hétérogénéité  des  apprentissages  des  élèves  en algèbre 
élémentaire, en fin de scolarité obligatoire, et, d’autre part, à en évaluer les usages 
réels en classe et leur influence sur l’activité des élèves en algèbre.
Les recherches s’appuient : 
- du côté didactique, sur une articulation entre des approches cognitive et anthropo-
logique pour définir un modèle praxéologique de référence de l’algèbre élémen-
taire ; 
-du côté informatique, sur une méthode de conception participative pour élaborer 
des prototypes et mettre au point des modèles informatiques des connaissances en 
jeu (calcul formel, ontologies, modèles d’interfaces utilisateurs).

Du côté didactique, les principales questions de recherche abordées ont concerné :
• la  modélisation de tâches  diagnostiques et  leur  paramétrage à différents  ni-

veaux institutionnels (5e à 2nde), la modélisation de situations d’apprentissage, 
la modélisation de parcours d’enseignement différencié et l’indexation d’exer-
cices sur des critères didactiques dans une plateforme en ligne Labomep,

• la modélisation des connaissances de l’élève à plusieurs niveaux de description 
(profil  cognitif  individuel,  stéréotype,  groupes  d’élèves  ayant  des  besoins 
d’apprentissage proches),

• l’analyse des usages réels en classe par les enseignants de ressources réifiant  
ces modèles.

Après un historique rapide des travaux, nous aborderons les fondements théoriques 
de nos recherches. Puis nous illustrerons par des exemples précis, le processus de 
conception  itératif  et  collaboratif  de  PépiMeP,  montrant  ainsi  l’apport  et 
l‘importance des échanges entre les communautés de chercheurs en didactique, en 
informatique, les développeurs et les enseignants.
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