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

Vendredi 18 octobre 2013 –14h Amphi Turing (Bât S.Germain) 

14h à 16h COLLOQUIUM organisé par l’ARDM et la CFEM (voir 
affiche) 
Un regard sur les tablettes scolaires de Mésopotamie  
Christine Proust (CNRS, Laboratoire Sphère)  

16h à 16h45  MOMENT FESTIF – SALLE 2017  

16h45 à 18h30 OUVERTURE SUR… 

Coopération entre enseignants, formateurs et chercheurs: des modalités et 
des effets.  
Michèle Gandit et Michel Grangeat (Université Joseph 
Fourier, Laboratoire LSE) 

Samedi 19 octobre 2013 – 9h15 Amphi 5C (Halle aux Farines) 

9h15 à 10h15 PRESENTATION DE THESE 

Parcours d’enseignement différencié appuyés sur un diagnostic en algèbre 
élémentaire à la fin de la scolarité obligatoire : modélisation, 
implémentation dans une plateforme en ligne et évaluation. 
Julia Pilet (Université de Paris Est Créteil, Laboratoire 
LDAR) 

10h30 à 12h PRESENTATION DE TRAVAUX 

Une étude du processus d’appropriation par des enseignants de situations 
produites par la recherche pour l’enseignement de la géométrie 
Christine Mangiante (ESPE Lille Nord de France, 
Laboratoire LML)  

13h30 à 14h30 PLAGE DE L’ARDM 

14h30 à 15h30 PRESENTATION DE THESE 

Étude 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. 
Pierre Job (Facultés universitaires St-Louis, Belgique) 

15h45 à 16h45 PRESENTATION DE THESE 
Élaboration du concept de contrat didactique et ludique en contexte 
d'animation scientifique  
Nicolas Pelay (Université de Genève, Laboratoire LDAR) 
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Un regard sur les tablettes scolaires de Mésopotamie  

Christine Proust 
christine.proust@univ-paris-diderot.fr 

 
Des exercices de mathématiques écrits par de jeunes écoliers ont été 

trouvés en grand nombre lors des fouilles archéologiques en Irak, en Iran et en 
Syrie. A première vue, ces exercices semblent très simples. Pourtant, à y regarder 
de plus près, cette simplicité est trompeuse. Une observation attentive des 
tablettes scolaires révèle des différences subtiles entre les conceptions anciennes 
et nos idées modernes sur les nombres, les quantités, les unités, la mesure, les 
grandeurs, l’ordre, la divisibilité... Les efforts pédagogiques des anciens maîtres 
nous permettent de découvrir un univers mathématique inattendu. 

 
Proust, C. (à paraître en 2013) Du calcul flottant en Mésopotamie. La Gazette des 

Mathématiciens. 
 

 
 

 

Coopération entre enseignants, formateurs et chercheurs: des modalités et des 
effets.  

 

Michèle Gandit, 
michele.gandit@ujf-grenoble.fr 

Michel Grangeat,  
michel.grangeat@ujf-grenoble.fr 

 
L'exposé traite des modalités de travail collectif des enseignants et de 

leurs effets. En croisant les approches en sciences de l’éducation et en didactique 
des mathématiques, nous décrirons une modalité fondée sur une  coopération 
entre enseignants, formateurs et chercheurs dans le but de développer l'évaluation 
formative dans l'enseignement scientifique. Nous mettrons l'accent sur les aspects 
concernant  l’enseignement des mathématiques. Nous préciserons le rôle de cette 
coopération dans le développement des connaissances et des compétences 
professionnelles des enseignants de mathématiques, en termes de maîtrise des 
contenus à enseigner, de modalités didactiques de la discipline et de pratiques 
pédagogiques partageables avec d'autres enseignants. Nous tracerons des 
perspectives pour en étudier les effets sur les apprentissages des élèves. 
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Parcours d’enseignement différencié appuyés sur un diagnostic en algèbre 
élémentaire à la fin de la scolarité obligatoire : modélisation, implémentation dans 

une plateforme en ligne et évaluation. 

Julia Pilet,  

julia.pilet@univ-paris.diderot.fr 

Notre recherche vise à répondre aux difficultés des enseignants à gérer 
l'hétérogénéité des apprentissages des élèves en algèbre élémentaire en fin de scolarité 
obligatoire en France (15 ans). Nous avons modélisé un nouveau type de dispositif 
didactique, les parcours d’enseignement différencié (PED), pour réguler l’enseignement de 
l’algèbre au sein de la classe en adaptant les tâches proposées aux élèves en fonction de leur 
profil à une évaluation diagnostique. 

Ce travail s’inscrit dans le projet recherche PépiMeP, fruit d’une collaboration entre une 
communauté d’enseignants de mathématiques, structurée autour de l’association Sésamath, 
et une équipe pluridisciplinaire de chercheurs en EIAH travaillant sur le projet Pépite. 
Ainsi, notre objectif a été de concevoir un modèle de PED articulé au logiciel de diagnostic 
Pépite, à peupler ce modèle d’exercices et à prévoir son implémentation informatique dans 
la plateforme LaboMeP de l’association Sésamath. Une démarche de conception itérative et 
collaborative avec les différents partenaires du projet nous a permis d’envisager l’écologie 
possible des PED dans l’enseignement ordinaire. 

Notre problématique est donc double. Du côté didactique, il s’agit d’identifier des savoirs et 
savoir-faire à aborder dans les PED pour qu’ils soient adaptés aux profils des élèves en 
algèbre et à une stratégie d’enseignement pour la classe. Pour cela, nous croisons une 
approche cognitive avec une approche anthropologique afin de faire le lien entre les 
difficultés des élèves en algèbre et les praxéologies qu’ils ont rencontrés dans ce domaine 
au collège. Du côté informatique, il s’agit de déterminer les caractéristiques des PED pour 
permettre leur génération automatique suite au passage du diagnostic Pépite. 

Cet exposé sera l’occasion de présenter les grandes lignes de la thèse et ses principaux 
résultats. Le modèle sera illustré à partir d’un exemple de PED.  

Grugeon, B., Pilet, J., Chenevotot, F., & Delozanne, E. (2012). Diagnostic et parcours 
différenciés d’enseignement en algèbre élémentaire. Recherches en didactique de 

mathématiques, Enseignement de l’algèbre, bilan et perspectives, hors série, 137-162. 

Pilet, J. (2012). Parcours d’enseignement différencié appuyés sur un diagnostic en algèbre 

élémentaire à la fin de la scolarité obligatoire : modélisation, implémentation dans une 

plateforme en ligne et évaluation. Thèse de doctorat, Université Paris-Diderot, Paris. 
Disponible en ligne http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00784039  

Une étude du processus d’appropriation par des enseignants de situations 
produites par la recherche pour l’enseignement de la géométrie 

Christine Mangiante   

christine.mangiante@laposte.net 

 Ce travail en cours se présente une contribution à l’étude du processus 
inhérent à l’appropriation de situations pour la classe par des enseignants. Il prend 
appui sur une recherche qui a eu lieu pendant une dizaine d'années à l'IUFM Nord-
Pas-de-Calais sur l’enseignement de la géométrie à l’école primaire et la prolonge en 
interrogeant les moyens à mettre en œuvre pour améliorer la diffusion dans 
l’enseignement ordinaire des situations produites. Pour mieux appréhender les 
difficultés rencontrées par les enseignants dans l’appropriation de ces situations, nous 
avons conçu et mis en œuvre un dispositif articulant formation continue et production 
de ressources. Considérant ce travail de conception comme un processus dialogique 
entre formateurs et enseignants, nous faisons l’hypothèse qu’il met en présence des « 
points de vue» différents (associés à des connaissances différentes) que nous 
conceptualisons en utilisant la notion de monde empruntée à des travaux menés en 
ergonomie (Beguin & Cerf, 2004). Dans cette perspective, la production de ressources 
est vue comme la construction d’un monde commun, lieu d’échanges et 
d’apprentissages mutuels entre formateurs et enseignants. Notre démarche consiste à 
repérer dans le déroulement du dispositif des moments de confrontation (que nous 
définissons comme des moments où le travail des uns peine à être validé dans le 
monde des autres), à mettre au jour des stratégies propres aux formateurs et aux 
enseignants, pour à terme enrichir notre analyse du processus d’appropriation. Nous 
conclurons en dégageant des pistes possibles pour la formation et la production de 
ressources. 

Béguin, P., Cerf, M. (2004). Formes et enjeux de l'analyse de l'activité pour la 
conception des systèmes de travail. Activités, 1(1), 54-71 

Duval R. et Godin M. (2006) : Les changements de regard nécessaires sur les figures, 
Grand N n°76, 7-27 

Mangiante-Orsola C. (2012), Une étude de la cohérence en germe dans les pratiques 
de professeurs des écoles en formation initiale puis débutants. Recherches en 
Didactique des Mathématiques, vol 32/3 

Mangiante-Orsola C. (2011), Etude du processus d’appropriation de ressources par 
des professeurs des écoles enseignant les mathématiques : entre travail au 
quotidien et développement des pratiques, Actes du Colloque international INRP, 
Le travail enseignant au XXIe siècle Perspectives croisées : didactiques et 
didactique professionnelle 

Perrin-Glorian M.J, Mathe A.C., R. Leclercq. (2013), Comment peut-on penser la 
continuité de l'enseignement de la géométrie de 6 à 15 ans ? Repères-IREM n°90. 
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Étude 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. 

Pierre Job 
pierre.job@climb.be 

 

Nous montrons comment l'interaction entre la théorie des situations et 
la théorie anthropologique permet de penser le concept de situation 
fondamentale à un niveau plus institutionnel mieux adapté à l'étude d'un 
concept comme celui de limite. Cette interaction se traduit par la distinction 
entre praxéologie déduction et praxéologie modélisation, distinction qui signe 
l'acte de naissance de deux institutions clefs dans l'évolution de l'analyse. 
S'approprier le concept de limite dans ses aspects dits formels, notamment sa 
définition quantifiée, revient alors pour l'essentiel à entrer dans une 
praxéologie déduction. Nous montrons à l'aide d'une ingénierie toute la 
difficulté éprouvée par des élèves du secondaire à réaliser cette entrée en 
faisant ressortir combien un point de vue empiriste sur les mathématiques lui 
fait obstacle. Cette vision empiriste des mathématiques en ensuite mise en 
perspective en montrant combien l'école belge incite à son insu les élèves à 
adopter un tel point de vue, prise dans un jeu de contraintes institutionnelles 
contradictoires qui ne lui laisse guère d'autres possibilités que de brasser de 
manière inconsistante praxéologies déduction et modélisation afin d'assurer 
une forme de viabilité écologique au concept de limite. 

 
 

 

Élaboration du concept de contrat didactique et ludique en contexte 
d'animation scientifique 

Nicolas Pelay 
npelay@gmail.com 

 

Le lien entre jeu et apprentissages mathématiques est au cœur de la 
problématique didactique de cette recherche. Nous avons mis en évidence au 
cœur même de la théorie des situations, une dimension ludique articulée avec la 
dimension didactique, et nous soutenons la thèse selon laquelle l'articulation entre 
jeu et apprentissage implique la prise en charge explicite du jeu dans l'élaboration 
théorique au niveau de la gestion par l'animateur des interactions avec les enfants.  

Nous faisons émerger la nécessité d'un concept, que nous appelons contrat 

didactique et ludique, pour modéliser les interactions ludiques et didactiques 
entre les participants engagés dans un projet qui lie jeu et apprentissage dans un 
contexte donné. Ce concept s'appuie sur celui de contrat didactique, défini au sein 
de la théorie des situations (Brousseau, 1998), et sur celui de contrat ludique, 
défini en philosophie par Colas Duflo (1997) pour caractériser les activités 
ludiques réelles. 
Nous nous centrerons tout d’abord sur la thèse et ses résultats, avant d’aborder 
ensuite ses prolongements dans nos recherches actuelles : 1) élaboration 
d’ingénierie didactique et ludique 2) étude des contextes d’animation et de 
médiation scientifique. 
 

Brousseau G. (1998). Théorie des situations didactiques. Grenoble : La pensée Sauvage. 

Duflo C. (1997). Jouer et philosopher, Paris, Puf 

Pelay N. (2011). Jeu et apprentissages mathématiques : élaboration du concept de 

contrat didactique et ludique en contexte d'animation scientifique, thèse de 
l’université  de Lyon, http://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-00665076/ 

 


