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Lieu A distance, via Zoom avec inscription obligatoire  
Merci de vous inscrire en amont pour pouvoir recevoir par mail 
d’éventuelles informations 

 
Lien pour s’inscrire à la session du jeudi après-midi : https://umontpellier-
fr.zoom.us/webinar/register/WN_M0k_xPuESKiP_UTP_LiSSw 

 

Lien pour s’inscrire à la session du vendredi matin : https://umontpellier-
fr.zoom.us/webinar/register/WN_dn8kzJUHTt6jtI41Yna6AQ 

 
Lien pour s’inscrire à la session du vendredi après-midi : 

https://umontpellier-fr.zoom.us/webinar/register/WN_w4uetBwmT_-
JaRHkogFLDw 

 
Responsables du séminaire 
 
Aurélie Chesnais 
Aurelie.chesnais@umontpellier.fr  
LIRDEF et FDE, Université de Montpellier 
 
Hussein Sabra 
Hussein.sabra@univ-reims.fr  
Cérep et Inspé de l’académie de Reims, Université de Reims Champagne 
Ardenne 

 
Séminaire organisé avec le soutien de l’université de Paris Diderot, du LDAR, 
de l’IREM de Paris 7 et de la Faculté d’éducation de l’Université de 
Montpellier.  
  

 
 

Jeudi 21 janvier 2021, 14h00-18h15 

14h00 – 15h00 : Travaux en cours – Les programmes de construction: prise en 
compte de la dimension textuelle pour construire un discours sur les objets et des 
objets de discours en géométrie. Joris Mithalal, S2HEP (EA4148), Université Lyon 
1, INSPE de Lyon.  

15h00 – 15h15 : Pause  
15h15 – 17h15 : Thématique filée – Levering change: A focus on professional 
development and the teacher-resource relationship. Jill Adler, University of 
Witwatersrand Johannesburg. Présentation (1H), suivie d’une réaction sous la forme 
de questions (30 mins) et discussions (30 mins).  

17h15 – 18h15 : Assemblée Générale de l’ARDM 

Vendredi 22 janvier 2021, 9h00-12H45 

9h00 – 10h00 : Présentation d’HDR – Une entrée dans les questions langagières 
dans l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques. Christophe Hache, 
LDAR, IREM de Paris.  

10h – 11h00 : Présentation de thèse - Understanding Documentation Expertise in 
Resource System: A tale of a “failed” Teaching Research Group in China. 
Chongyang Wang, School of Mathematical Sciences, Beijing Normal University.  

11h00 – 11h30 : Pause  
11h15 – 12h15 : Présentation de thèse - Pratiques d'enseignant·e·s primaires 
vaudois·e·s dans le cadre d’un dispositif de formation lesson study en 
mathématiques. Valérie Batteau, UER MS, 3LS, HEP Vaud, Suisse. 

12h15-12h45 : Présentations des travaux en cours des jeunes chercheurs.  

Vendredi 22 janvier 2021 – 14h00-16h45 

14h00 – 15h00 : Présentation de thèse – Analyse micro-didactique du processus 
d'étude et de recherche du point de vue mésogénétique au sein d'un travail de 
groupe dans le cadre des moments d'exploration du type de tâches et d'élaboration 
d'une technique sur les équations du premier degré. Farida Mejani, Université 
d’Aix-Marseille.  

15h00 – 15h30 : Pause  

15h30 – 16h45 : Thématique filée – Le développement des connaissances spatiales:  

quelques balises pour alimenter nos réflexions. Patricia Marchand, Université de 
Sherbrooke. 

Séminaire organisé par l'Association pour la Recherche en Didactique des Mathématiques (ARDM) - http://ardm.eu  
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Joris Mithalal (S2HEP (EA4148), Université Lyon 1, INSPE de Lyon) 
joris.mithalal@ens-lyon.org 

 

Les programmes de construction: prise en compte de la dimension 
textuelle pour construire un discours sur les objets et des objets de 

discours en géométrie 
 

Au cycle 3 se joue l’émergence progressive de ce que Perrin-Glorian et Godin 
(2018) désignent par « espace géométrique » : si on note une continuité des 
énoncés, la nature des objets et propriétés devient discursive, préalable 
nécessaire à l’entrée dans la démonstration. Nous avons souligné (Mathé & 
Mithalal, 2019) qu’il était impératif de mettre en résonnance les pratiques 
graphiques instrumentées et les pratiques langagières pour penser 
l’enseignement-apprentissage de la géométrie, sans pour autant élucider en 
profondeur les phénomènes langagiers, en particulier ceux qui lui sont 
internes : la primauté reste du côté des constructions. 
Dans cet exposé je m’appuierai sur un objet propre au cycle 3, qui allie 
intrinsèquement ces dimensions multiples : les programmes de construction. Je 
détaillerai en quoi ils permettent la construction d’objets de discours. En 
revenant aux travaux fondateurs de C. Laborde, et en appui sur des outils issus 
de didactique du français, je montrerai la nécessité de prendre en compte 
explicitement la dimension textuelle de cet objet tant dans l’analyse 
didactique que dans la pratique de classe. J’examinerai la pertinence 
d’introduire les programmes de construction comme des textes à étudier – et 
non à produire – pour construire un discours sur les objets, permettant cette 
transition de l’instrumenté au langagier. 
 
Mathé, A.-C., & Mithalal, J. (2019). L’usage des dessins en géométrie : 
Quelques enjeux pour l’enseignement. In Nouvelles perspectives en didactique : 
Géométrie, évaluation des apprentissages mathématiques—XIXe école d’été de 
didactique des mathématiques (Editions La pensée sauvage, Vol. 1). La Pensée 
Sauvage. 

Perrin-Glorian, M.-J., & Godin, M. (2018). Géométrie plane : Pour une approche 
cohérente du début de l’école à la fin du collège. Actes du XXIIIe colloque 
CORFEM. 

 

 
 
 
 
 

Jill Adler (University of Witwatersrand Johannesburg) 
Jill.Adler@wits.ac.za  

 
Levering change: A focus on professional development and the teacher-resource 

relationship 
 

Over the past decade I have directed a research-informed mathematics professional 
development (PD) project focused at the lower secondary school level, particularly 
Grades 8 - 9. We have worked with teachers in poorly resourced school contexts 
serving low income communities and unsurprising widespread low attainment in 
mathematics. We have engaged the problematic of what and how to intervene in 
such contexts so as to lever change, in particular improved mathematics learning 
outcomes for students in these schools, through professional development of their 
teachers. Threading through all our work, has been an underlying starting 
assumption that levering change is a function of access to resources, and thus the 
teacher-resource relationship. We have built on my earlier conceptualization of 
resources as including material, cultural (including language), social (Adler, 2000) 
and knowledge resources (Adler, 2012) as well as the notion of re-source as both 
noun and verb.  A key artefact emerging from the PD project is a Mathematics 
Teaching Framework, designed to enhance the teacher- curriculum resource 
relationship and mediate improved coherence in their mathematics teaching. In this 
seminar I will share key results from the project, linking these to the emerging 
theorization of the notion of relational transparency as key to understanding the 
teacher-resource relationship, particularly as it pertains to teachers’ use of 
curriculum materials, and the contributory role of an artefact like a teaching 
framework in this relationship. 
 

Adler, J. (2000). Conceptualizing resources as a theme for teacher education, 

Journal of Mathematics Teacher Education, 3, 205–224. 

Adler, J. (2012). Knowledge Resources in and for School Mathematics Teaching. In G. 

Gueudet, B. Pepin, & L. Trouche (Eds.), From Text to Lived Resources. Mathematics 

Curriculum Materials and Teacher Development (pp. 3–22). New York: Springer. 
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Christophe Hache (LDAR, IREM de Paris) 
christophe.hache@u-paris.fr  

 

Une entrée dans les questions langagières relatives à l’enseignement et 
l’apprentissage des mathématiques 

 
Les problématiques langagières dans l’enseignement des mathématiques sont 
présentes dans le champ de la recherche en didactique des mathématiques 
depuis ses débuts. J’ai personnellement initié mes réflexions et recherches sur 
ces questions au sein du collectif LEMME (mis en place avec Caroline Bulf, 
Thomas Barrier, Aurélie Chesnais, Anne Cécile Mathé, Joris Mithalal) et grâce à 
des travaux notamment à l’IREM de Paris (avec Réne Cori, Zoé Mesnil, le groupe 
LÉO). 
J’exposerai ici la façon dont je structure maintenant mes questions et mon 
approche de la langue comme objet de recherche en didactique des 
mathématiques. Je présenterai mes outils d’analyse des pratiques langagières 
des mathématiciens et mathématiciennes, je montrerai la façon dont les 
analyses faites, en les complétant le cas échéant par des apports de la 
didactique du français ou de la didactique des langues, peuvent éclairer les 
phénomènes d’enseignement et d’apprentissage des mathématiques en classe. 
Enfin, je montrerai la façon dont cette entrée langagière et un travail sur la 
langue peuvent être un levier pour l’enseignement et l’apprentissage des 
mathématiques. 
 
Hache C. (2019). Questions langagières dans l’enseignement et l’apprentissage 
des mathématiques, Note de synthèse d’habilitation à diriger des recherches, 
Université Paris Diderot. En ligne https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-
02420979/document  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chongyang Wang (Beijing Normal University, China) 
cy_wang5258@163.com  

 

Understanding Documentation Expertise through the lens of Resource 
System: A tale of “failed” Teaching Research Group in China 

 
Researches on teacher professional development claimed the importance of 
collective working. Teachers’ working together, with a cultural and institutional 
root in China, was even revealed as a killer reason for succeeding in TIMSS and 
PISA. Very often, papers report successful case studies where teachers benefit 
from collective work, but institutional construction doesn't ensure individual 
teachers’ success. We are left wondering about the less successful cases, to see 
what went wrong, what we might learn from the failure, to have a lasting 
impact. This presentation takes a Teaching Research Group (TRG) of a middle 
school from South-eastern China, where 17 mathematics teachers were involved 
in a “teaching improvement program” conducted by the author during 6 months. 
They are excellent atoms seen from resumes, but not good as a TRG community. 
The data collected and analyzed include field notes, interviews with the TRG 
leader and her drawing of resource system. The “failed case” was further 
verified and reflected with the theories of Community of Practice and DAD: the 
true beneficial collective work needs resources to be ‘lived’ by connect and 
circulated.  
 
Cao, Y., Leung, F.K.S. (eds) (2018). The 21st Century Mathematics Education in 
China. New Frontiers of Educational Research. Springer, Berlin, Heidelberg.  

Pepin, B., Gueudet, G., & Trouche, L. (2013). Re-sourcing teachers’ work and 
interactions: a collective perspective on resources, their use and transformations. 
ZDM - Mathematics Education, 45(7), 929–944.  

Pepin, B., Xu, B., Trouche, L., & Wang, C. (2016). Developing a deeper 
understanding of mathematics teaching expertise: Chinese mathematics teachers’ 
resource systems as windows into their work and expertise. Educational studies in 
Mathematics, 94(3), 257–274. 

Trouche, L., Gueudet, G., & Pepin, B. (Eds.) (2019). The 'resource' approach to 
mathematics education. Springer Series Advances in Mathematics Education. Cham: 
Springer. 

Wang, J. (2013). Chinese mathematics education: Tradition and reality. Nanjing: 
Jiangsu Educational Press. 

Wenger, E. (1998). Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
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Valérie Batteau (UER MS, 3LS, HEP Vaud, Suisse)  

valerie.batteau@hepl.ch 

 
Pratiques d'enseignant·e·s primaires vaudois·e·s dans le cadre d’un 

dispositif de formation lesson study en mathématiques 
 

 

Cette recherche doctorale s'intéresse à l'évolution des pratiques 
d'enseignant·e·s d'école primaire engagé·e·s dans un dispositif de formation 
continue lesson study en mathématiques en Suisse Romande. Comment les 
pratiques évoluent-elles ou résistent-elles aux changements lors de ce dispositif 
de type collaboratif et réflexif ? Le cadre théorique est celui de la double 
approche didactique et ergonomique. Dans ce dispositif, un groupe 
d'enseignant·e·s et de facilitateurs·trices préparent une leçon, puis l'un des 
enseignant·e·s la met en œuvre dans sa classe. En se l'appropriant, il·elle crée 
des modifications entre la préparation collective (tâche prescrite) et la leçon. 
L'activité de l'enseignant·e y est analysée comme un processus de modifications 
de la tâche prescrite. Cette analyse locale est complétée par une 
catégorisation des pratiques en i-genre et une analyse en composantes des 
pratiques. Cette recherche a montré des évolutions des pratiques avant la 
classe, pendant la classe ou de manière plus indirecte en posture de 
praticienne formatrice, mais aussi certaines résistances. 
 
Batteau, V. (2018). Une étude de l’évolution des pratiques d’enseignants 
primaires vaudois dans le cadre du dispositif de formation lesson study en 
mathématiques. (Thèse de Doctorat), Université de Genève, Genève. Retrieved 
from https://archive-ouverte.unige.ch/unige:106282  

Charles-Pézard, M., Butlen, D. & Masselot, P. (2012). Professeurs des écoles 
débutants en ZEP. Quelles pratiques? Quelle formation? Grenoble, France: La 
pensée sauvage.  

Mangiante, C. (2012). Une étude de la cohérence en germe dans les pratiques 
de professeurs des écoles en formation initiale puis débutants. RDM, 32(3), 1-
43.  

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. doi:http://dx.doi.org/10.1080/14926150209556538 

 
 

Farida Méjani (Université d’Aix-Marseille) 

farida.mejani@gmail.com 

 
Une analyse micro-didactique d’un dispositif pédagogique : le travail de groupe 

lors d’une activité d’étude et de recherche 
 
Mon travail de thèse vise à décrire la construction d’une réponse mathématique à 
un problème dévolu à des groupes d’élèves, grâce à l’analyse du milieu d’étude 
qu’ils se constituent. L’étude de ce milieu s’appuie sur une expérimentation 
menée dans des classes de quatrième dont trois professeurs ont mis en œuvre une 
Activité d’Étude et de Recherche (AER) sur les équations du premier degré à une 
inconnue. Si l’étude du dispositif dans lequel les élèves travaillent en groupe a été 
menée par des pédagogues : Freinet, Meirieu, Cousinet, les récents 
développements de la Théorie Anthropologique du didactique (TAD) (Chevallard, 
2018) permettent de considérer le travail de groupe non plus seulement dans des 
perspectives pour lesquelles « l’objectif est de faire accéder les élèves à un 
“besoin de savoir” plus qu’à un savoir » (Meirieu, 2011).   
Après avoir décrit les concepts de la TAD que j’utilise pour l’analyse du travail de 
groupe, je montrerai leur pertinence pour une analyse microdidactique de la 
construction d’un milieu au sein du schéma herbartien (Chevallard, 2007). La 
dynamique de l’étude apparaît portée en partie par les différences dans les 
équipements praxéologiques des individus à travers une dialectique de l’individu et 
du collectif et une dialectique des médias et des milieux, parfois à l’insu des 
professeurs. Ces derniers doivent réaliser une double dévolution, envers les élèves 
pris individuellement et envers les groupes afin de favoriser une étude en 
synnomie. C’est donc le point de vue des élèves que j’étudie, dans l’évolution de 
leur rapport au savoir relatif à l’étude des équations du premier degré mais 
également à d’autres objets de savoir non considérés par l’AER, pour prendre en 
compte la diversité de ces objets connexes rencontrés lors de l’étude 
mathématique qui viennent compléter le milieu d’étude conçu a priori. 
 
Chevallard, Y. (2018). Some sensitive issues in the use and development of the 
anthropological theory of the didactic, Conférence inaugurale pour CITAD VI, 
Autrans, 22-26 janvier 2018 Repéré à 
https://revistas.pucsp.br/index.php/emp/article/download/49631/pdf  

Méjani, F. (2018). Analyse micro-didactique du processus d’étude et de recherche 
du point de vue mésogénétique au sein d'un travail de groupe dans le cadre des 
moments d’exploration du type de tâches et d’élaboration d’une technique sur les 
équations du premier degré. Thèse de l’Université d’Aix-Marseille. Repéré à 
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02318167 

Meirieu, P. (2011). Pourquoi le travail en groupes des élèves ? Repéré à 
https://www.meirieu.com/ARTICLES/listes-des-articles.htm 
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Patricia Marchand (Université de Sherbrooke)  

patricia.marchand@usherbrooke.ca  

 
Le développement des connaissances spatiales : quelques balises pour 

alimenter nos réflexions. 
 

Cette communication présente des balises pour valoriser le développement des 
connaissances spatiales à l’école primaire qui viennent d’être publié dans RDM 
(Marchand, 2020). Ces balises qui ont été développées dans le cadre d’une 
recherche collaborative portant sur l’élaboration de séquences d’enseignement 
visant le développement des connaissances spatiales (CS) des élèves du primaire. 
Les CS sont distinctes des connaissances géométriques, mais elles en sont 
également indissociables. Comme plusieurs auteurs l’ont relevé avant nous, les CS 
engendrent diverses difficultés d’apprentissage et d’enseignement dans le cadre 
actuel de l’enseignement de la géométrie au Québec et ailleurs dans le monde. 
Les résultats découlant du présent projet et portant sur les CS s’intègrent dans un 
champ de recherche actuellement en plein essor en didactique des 
mathématiques. J’exposerai ainsi l’avancement de mes réflexions ciblant le 
développement des CS à l’école par le biais de la présentation d’une « Structure 
génératrice d’activités » (SGA) pour guider les pratiques enseignantes. Cette 
structure vise à être un outil à la croisée des savoirs didactiques et des savoirs 
pratiques. 
 
Battista, M. T. (2007). The development of geometric and spatial thinking. In F. K. 
Lester, Jr. (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and 
learning (pp. 843-908). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. 

Berthelot, R. & Salin, M.-H. (1992). L’enseignement de l’espace et de la géométrie 
dans la scolarité obligatoire. (Thèse de doctorat inédite). Université de Bordeaux 
I, France. 

Berthelot, R. & Salin, M.-H. (1999-2000). L’enseignement de l’espace à l’école 
primaire. Grand N, 65, 37-59. 

Clements, D. H. (1999). Geometric and spatial thinking in young children. In J. V. 
Copley (dir.), Mathematics in the early years (pp. 66-79). Washington, DC : 
National Association for the Education of Young Children. 

Davis, B. & the Spatial Reasoning Study Group (2015). Spatial reasoning in the 
early years: Principles, assertions, and speculations. New York, NY: Routledge. 

Uttal, D. H., Meadow, N. G., Tipton, E., Hand, L. L., Alden, A. R., Warren, C & 
Newcombe, N. S. (2013). The malleability of spatial skills: A meta-analysis of 
training studies. Psychological Bulletin, 139(2), 352-402. 
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