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1. Eléments de contexte et questions
Quelles ressources en ligne ?
Des sites personnels, associatifs, institutionnels
Des ressources à destination des élèves
Bases d’Exercices en Ligne (AtouMath, Lulu le Lutin, Mathenpoche) ;
logiciels (A nous les nombres, poseur d’opérations) ; mondes virtuels
(Enezig)
Des ressources à destination des professeurs
La base PrimTICE, le site Sésaprof
Des ressources à destination des formateurs
Le site de l’ARPEME, le projet Pairform@nce
Des ressources non destinées à l’enseignement
YouTube, « Math education, an inconvenient truth »

1. Eléments de contexte et questions
Equipement / Usages
Un équipement des écoles en ordinateurs qui reste faible (un
ordinateur pour 12,5 élèves en 2007, objectif 10 élèves en 2010),
connexions Internet très inégalement réparties.
La fréquence des usages n’est pas directement liée à l’équipement.
Peu d’usages de ressources en ligne au premier degré en
mathématiques (Imbert 2008) :
Description par des enseignants (15) de leurs séances TICE,
pendant 5 semaines : moyenne d’environ 2 séances TICE par
semaine ; seulement deux des enseignants interrogés utilisent les
TICE en mathématiques ; ces deux enseignants utilisent en
particulier des « exerciseurs ».
Adoption de ressources qui renforcent le contrôle (Cuban 1986).

1. Eléments de contexte et questions
Un contexte de certification, B2i, C2i.
Des projets institutionnels de développement du numérique à l’école
(Mission e-Educ, 2008, site Educnet, circulaire de rentrée 2009)
Vers la généralisation des ENT ?
Distribution de clés USB aux nouveaux enseignants, comportant
notamment des contenus mathématiques

Projets de développement du portail PrimTICE

1. Eléments de contexte et questions
Quelles conséquences pour les apprentissages
de l’emploi en classe de ressources en ligne ?
Quelles modifications de l’enseignement, du
travail du professeur ?
Quelles ressources, quels modes de conception
de ressources pour et par les professeurs des
écoles ?
Quels rôles des formateurs, des chercheurs ?

1. Eléments de contexte et questions
Différents champs de recherche concernés
Des recherches sur les TICE
Assude 2007, Soury-Lavergne 2008, Imbert 2008, Guin & Trouche
2002
Des recherches sur les ressources pour l’enseignement
Démathé (Margolinas & al. 2007)
Curriculum material (Ball & Cohen 1996, Remillard 2005)
Manuel scolaire, numérique en particulier (Bruillard 2005)
Des recherches sur l’ingénierie documentaire
Pédauque 2006, Bachimont 2007

2. Ressources en ligne et apprentissage
Exemple : la proportionnalité en CM2 avec Mathenpoche
Groupe Hypermédia et Proportionnalité (Hyperpro, groupe INRPIREM de Rennes-IUFM de Bretagne, 2003-2005 ; Gueudet 2007).
Choix d’une BEL : les enseignantes de collège du groupe retiennent
MeP (peu connu en 2003, seul le niveau 6e existe).
Avec des développeurs MeP, réalisation d’une série
« Proportionnalité, Liaison CM2-sixième » (6 ‘exercices’ comportant
chacun 5 problèmes et une aide animée)
Des choix mathématiques et didactiques spécifiques, appuyés sur la
recherche (Boisnard et al. 1994, Vergnaud 1997), à l’intérieur des
contraintes techniques de la BEL :
Organisation selon les classes de problèmes, varier les grandeurs en
jeu, donner des solutions rédigées avec plusieurs procédures…

2. Ressources en ligne et apprentissage

2. Ressources en ligne et apprentissage
(2 classes de 6e , 1 classe de CM2, 1 classe de CM1/CM2)
Un scénario spécifique :
•

4 séances en binômes sur ordinateur, sans intervention en
classe entière de l’enseignant ;
• Un carnet de bord individuel, une page par exercice, demande
de rédaction d’une solution pour chaque exercice ;
• Une séance de rédaction d’affiches, par groupe ; une séance
de débat sur les affiches ;
• Une séance de synthèse par le professeur.
Une évaluation initiale, une évaluation finale (avant synthèse).

2. Ressources en ligne et apprentissage
Des usages variés de la BEL par les élèves
• Emploi de la BEL comme d’une fiche d’exercices : faire tout,
dans l’ordre, une fois ;
• Suivre systématiquement les conseils affichés sur l’ordinateur
(refaire si le score est inférieur à 3 sur 5) ;
• Zapping, relance systématique pour maximiser le score : très
minoritaires (intérêt du travail en binômes).
Détournements, difficultés induites par la BEL ?
• Stratégie d’essai-erreur (possibilité de première réponse
fausse), recherche de résultats entiers ;
• Dans les carnets de bord, résultats justes obtenus par une
procédure fausse.

2. Ressources en ligne et apprentissage
Evolution des procédures (34 élèves de CM2)
Carnets de bord : procédures de linéarité (33 CB), procédures de type
coefficient de proportionnalité (30 CB), résultats numériques (1 CB).
Evaluations: linéarité et coefficient de proportionnalité (22 élèves,
dans l’évaluation finale ; 11 élèves, dans l’évaluation initiale).
Les BEL ont un aspect « exerciseur »: travail de la technique,
important ; elles ouvrent aussi d’autres possibilités…
Une BEL a son propre contrat didactique (Brousseau 1998), qui
influence les usages des élèves.
Le choix de scénario est fondamental, il doit prendre compte ce
contrat.

2. Ressources en ligne et apprentissage
Etudier l’efficacité des BEL ?
Les BEL comme élément d’un ensemble de ressources.
Avec un équipement suffisant, les BEL permettent des scénarios
qui intègrent un travail en autonomie d’une partie des élèves, grâce
aux rétroactions du logiciel (souplesse du temps, de l’organisation).
Des ressources en ligne qui ouvrent de nouvelles possibilités :
simulation, réalité virtuelle, recherche documentaire sur Internet…
Nécessité de recherches précises sur les usages des élèves, les
apprentissages associés (Wecker et al. 2007: les élèves familiers
d’Internet apprennent moins dans un travail intégrant une
recherche documentaire en ligne)

3. Ressources en ligne et enseignement
Exemple : numération avec un boulier virtuel (groupe Tice et
Ressources En MAthématiques au premier degré, IUFM BretagneINRP, Bueno-Ravel, Gueudet & Poisard 2008)
En CE2 ( 18 élèves, 8 ordinateurs connectés)
Ressources :
Bouliers matériels
Le boulier virtuel (Sésamath-IREM de Lille)
Un extrait du Nouvel Objectif Calcul (Peltier et al. 1996)
8 séances : découverte du boulier, rédaction d’un mode d’emploi,
exercices, travail sur les grands nombres, évaluation.

3. Ressources en ligne et enseignement

3. Ressources en ligne et enseignement

3. Ressources en ligne et enseignement
Côté élèves le contrat didactique de la ressource
Première étape, travail sur l’ordinateur : tous les élèves réussissent
à afficher les nombres demandés (55, 64, 120, 187, 300, 575).
Deuxième étape : les élèves doivent anticiper. Le boulier est
dessiné sur feuille avant d’aller sur l’ordinateur… Plus difficile !

3. Ressources en ligne et enseignement
Côté professeur
Une séquence qu’il avait toujours voulu mettre en place sans
jamais pouvoir la réaliser concrètement (validation !)
Au départ, un ensemble de ressources : boulier matériel, boulier
virtuel, manuel élève et livre du maître, articles issus de la
recherche (Poisard 2006).
Le professeur conçoit des supports pour ses élèves, les met en
oeuvre en classe, ce qui produit d’autres ressources : fiches
élèves, affiches, échanges dans la classe…
Un mouvement de conception qui se continue, travail documentaire
hors classe et en classe du professeur (Gueudet & Trouche 2008).
Evolution des connaissances professionnelles du professeur.

3. Ressources en ligne et enseignement

Le professeur interagit avec des ensembles de ressources : le
manuel (ressource centrale, Margolinas & Wozniak à paraître) ;
des ressources en ligne, les productions des élèves…
Le professeur développe au fil du temps un document, qui associe
des ressources et des connaissances professionnelles.

3. Ressources en ligne et enseignement

Les connaissances professionnelles du professeur influencent son
recours à des ressources (instrumentalisation) ; les caractéristiques
des ressources contribuent à faire évoluer les connaissances du
professeur (instrumentation).
(Rabardel 1999, Gueudet & Trouche 2008 et site web
http://educmath.inrp.fr/Educmath/recherches/projets-derecherche/approche_documentaire)

4. Conception et usage de ressources
Conception de ressources pour les professeurs :
Le projet Enciclomedia (Lozano & Trigueros 2007)
Un projet institutionnel, à l’échelle d’un pays.
Des ressources conçues par des chercheurs et des informaticiens.
Un objectif de formation et de soutien des enseignants.
Point de départ : le manuel scolaire, transformé en manuel
numérique, incluant des supports interactifs et accompagné de
conseils de mise en oeuvre pour les enseignants.
Enseignement des fractions et décimaux en CM2.

4. Conception et usage de ressources

4. Conception et usage de ressources

4. Conception et usage de ressources
Enciclomedia : au départ, une démarche « top-down ».
Des évolutions : création de groupes d’enseignants utilisateurs, un
espace sur le site Enciclomedia pour des échanges entre
utilisateurs …
Spécificités essentielles des ressources en ligne :
- facilité de modifications par les concepteurs, pour s’adapter aux
demandes des utilisateurs (exemple de la proportionnalité, groupe
Hyperpro) ;
- possibilité de conception par les professeurs eux-mêmes,
individuellement ou collectivement (Sésamath) ;
- création de réseaux, de communautés…

4. Conception et usage de ressources
« Voilà donc ce que change la numérisation : elle fabrique des
communautés virtuelles, flottantes, illimitées, insaisissables… »
« Document = contrat entre les hommes » (Pédauque 2006)

Pollen, site européen
visant à soutenir la
démarche d’investigation
dans l’enseignement des
sciences.

4. Conception et usage de ressources
Mutualisation de ressources, la main à la pâte

Quelles évolutions à venir de PrimTICE ?

4. Conception et usage de ressources
Accompagner les professeurs dans la conception de ressources,
susciter des communautés (un enjeu connu des IREM !).
Cas des associations d’enseignants, Sésamath (Gueudet
&Trouche 2009, communication Hache & Hache)
Formations continue en partie à distance, reposant sur la
conception de ressources par les stagiaires :
- à propos de la mise en œuvre en classe de résolutions de
problèmes (Georget 2007, 2009)
- à propos de l’intégration des calculatrices, Pairform@nce
(Gueudet et al. 2008, Assude 2009 et communication Assude et
al.)

5. Conclusion
Une perspective de développement des ressources en ligne et de
leurs usages dans le premier degré.
Ces ressources peuvent contribuer aux apprentissages ; nécessité
d’une réflexion épistémologique et didactique sur leur contenu et
sur leurs usages.
Quels critères de qualité des ressources en ligne ? 
Une modification des rapports conception/usages.
Implication des utilisateurs dans des processus de conception
continus.
Penser l’accompagnement méthodologique pour la conception de
ressources vivantes.
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